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PREMIERE PARTIE : INTRODUCTION

A, Historique

1« Le seminaire a ete convoque par la CEA dans le cadre d'un projet coramun

* CEA/Programme des Nations Unies pour 1 ■ environneraent (PNUE) ^projet CEA/PNUE'

FP/1002-79-01 (2OOO}7» La decision a l'brigine de I1organisation du seminaire

fait suite a la decision 3b(lll) adoptee par le Conseild'administration du

PNUE a sa troisieme session, en 1975<j

2, Le seminaire avait ete prepare par un groupe-de travail deexperts CEA/PNUE

sur 1^. legislation relative a la protection de l'environnement, reuni au siege

ue la CEA en mars 198OO II servira de reference en matiere de legislation

relative a. la protection de l'environneraent pour la reunion que tiendra en

1931 a ^-a CEA le Comite regional intergouverneraental des etablissements humains

et de l'environnement«

B. Participation

3» Le seminaire de juristes sur 1 * elaboration d'une legislation relative a

la protection de I'environnement dans la region de la CEA s'est tenu au siege
1 ....... ' j . t -. ...

de la Commission economique pour l'Afrique du 29 septembre au 3 octobre 198Q,

4o Ont participe au seminaire des experts originaires des pays africains

suivants : Botswana, CSte d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Ghana, Iviaroc, Swaziland

et Tunisie« .. L

D« Etaient egalement representes les organismes et organisations des Nations

Unies ci^-apres s Organisation des Nations Unies pour I1alimentation et

Xcagriculture (FAO), Organisation raondiale de la sante (Oi.IS), Programme des

Nations Unies pour le developpement (PNUD) et Programme des Nations Unies pour

1*environheraent (PNUE), ■

o. Ont participe a. titre droboervateur les organisations intergouvernemen—

tales suivantes s Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN) et

Organisatxon de l'unite africaine (OUA). Etaient egalement presents des repre-

sentants de IsUnion Internationale pour la conservation de la nature et.de ses

ressources (UICN) et de 1'Institut international pour l'environnement et le

developpement o
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7o Le secretariat a recu l'assistance de consultants detaches des institu

tions suivantes ; Llinistere des affaires etrangeres de la Republique—Unie du

Cameroun et universites de la Gierra Leone, de Cotonou (Benin), du Ghana (Legcn),

de Nairobi (Kenya) et de Dar es~3alaam (Republique-Unie de Tanzanie)™

Go Ouverture de la reunion

8O Le seminaxre a ete ouvert par le Secretaire executif de la CEA? Mo Adebayo

Adedeji, Dans son discours d'ouverture, celui-ci a rappele l'objectif principal

du seminaire, a savoir, utiliser les mecanismes juridiques en matiere de protec—

tion de 1zenvironnement en tant quEinstruments de gestion pour la planification

de la protection de 1:environnement et la maJtrise du processus de developpement

du continent,, Un accent particulier a ete mis sur 1•elaboration d'une legisla

tion sectorielle relative a la protection de I1environnement concernant les

doraaines prioritaires arrgtes par les chefs d'Etat et de gouvernement des

Etats raembres de 1'Organisation de 1'unite africaine lors du premier sommet

economique CEA/OUA teriu a Lagos en avril 1980. Etaient indiques dans le Plan

d:action de Lagos les domaines suivants t sante et hygiene du milieu ainsi qu'ap-

provisionnement en eau potable; deboisement et degradation des ools| deserti

fication et sechcressej pollution des mers et conservation des ressources mari

nes; environnement dans le cpntexte de- la planification des etablissements

humains; exploitation des ressources minerales et lutte contre la pollution de

1'air et de l'eau; et education, formation, legislation et diffusion d'infprma-

tiono relatives a I1environnement. Le Secretaire executif a fait remarquer que

lsun des objectifs principaux du seminaire; etait de contribuer a. la mise: au:

point de lignes directrices pour I1 elaboration.dfune legislation relative a la ,-..

protection de I1environnement en Afrique* Ces lignes directrices devrai.ept gtre

considerees comme un ensemble de principes dont il faudrait tenir corapte pour la

formulation d'une legislation relative a 1•environnement et non comme des princi

pes directeurs types de valeur universelle qui, du fait de la diversite socio--

culturelle des populations et des priorites gouvernementales, auraient quelque

peine a s'imposer.
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9» Dans son discours, le representant du Directeur executif du PNUE a situe

la, legislation relative a la protection de 1senvironneraent dans le contexte de

la gestion de lBenv.ironnemento Cette legislation ajoutait une nouvelle

dimension aux legislations nationales et internationales. Le representant du

Directeur executif du PNUE a note que le seminaire pourrait, si des fontis

etaient disponibles a. cette fin? constituer le point de depart d'un important

programme a long terme sur la legislation relative a la protection de

I'environnement en Afriqv.ec "

D. Election du bureau

10o M« Paul Bo Erigo? du Ministere des affaires etrangeres du Gouvernement

de la Republique-Unie du Cameroun? a ete elu President. Mo Dominique

Alheritiere? de le0rganisation des Nations Unies pour 11alimentation et

1'agricultir: (FAO), a ete elu Rapporteur.

Eo Adoption de l'ordre du jour

11. L'ordre du jour provisoire, tel qu'il figure dans le document RCA/ECU/

80/l, a ete adopte,

12. Au. cours de la presentation de 1'ordre du jour, le President a rappele

que les principaux objectifs du seminaire etaient les suivants, :

a) Passer en revue la legislation' existante en matiere de protection de

I'environnement en Afrique;

"■.■-■■ f -- ■ ■ .. . '

b) Examiner les perspectives dselaboration d'une legislation relative

a la protection de 1venvironnement par secteurs;

c) Contribuer a la rnise au point de lignes directrices pour 1•elaboration

d'une legislation relative a la protection de 1'environnement en Afrique.

13. . Le President a egaleraent invite les participants a faire des observations

sur If -: rapports de mission des consultants, les rapports par pays devant

foumir les donnees de base pour les principaux points de l:ordre du jour

ci-dessus msntionnesc
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DEUXEEME PARTIE : C0I.1PTE ICSNDU D2S TRAVAUX

I4o Les participants etaient saisis du document E/CIL14/ECU/2 intitule "Etude

et analyse de la legislation relative a la protection de 1'environnement en

vigueur dans certains pays africains (resume des rapports de mission des consul

tants)", ainsi qu'un certain nombre de rapport par pays.

15. Les participants ont presente des amendements et apporte des precisions a

l'etude ci-dessus mentionnee, qui, dans 1'ensemble, a ete jugee satisfaisante.

Le secretariat procedera a un reexamen approfondi de I1etude qui sera distribute

aux Etats et servira de document de base a une eventuelle reunion intergouver-

nenientale sur la legislation relative a la protection de I1environnement en

Afrique.

l60 Au cours du debat, il a ete souligne que les lois-et pratiques coutumieres

que I1on avait tendance a considered comme etant favorables a I1application de

la legislation sur 1"environnement constituaient aussi quelquefois un obstacle

a cette application. Un des participants a souligne que I1etude avait correc-

tement mis en lumiere le probleme serieux que constituait l'evacuation des

dechets solides et des substances specifiques. II a estime cependant que I1on

avait aeeorde trop peu d'attention a la pollution visuelle et esthetique, <3e

mSme que I1on n1avait pas accorde suffiSamment d1attention a l'environnenent

rural en comparaison <le la quantite d1informations fournie sur les questions

d1environnement urbain. En outre, les problemes resultant de l'exode rural

massif devraient e"tre reoolus au moyen d'une planification adequate plutSt que

par l'application de mesurec coercitives,

17. Sur la base de 1*etude, des rapports par pays, du document E/CK.14/BCU/1

intitule "Besoins de I1Afrique en matiere de legislation relative a la protec

tion de I1environnement", et du document E/CN.14/3CU/3 (a) - (g) intitule

"Documents annotes relatifs a la legislation", des discussions ont ete raenees

sur les points suivants : ,

18. Protection des zones marines et c6tieres : En introduisant le debat sur

cette questions le consultant a fait remrquer que ce point devait intex'eeser

pour le moins la plupart des pays africains. Le nouveau droit de la mer en

cours dr elaboration coi.iportait certains dispositions au profit cles pays sans

littoral et en outre, certaines principes de gestion dec zones cStieres pouvaient

utilement s'appliquer aux regions c8tieres de grands reservoirs naturels dffeaux
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interieures. De plus, les pays.sane littoral toot comine les pays c&tiers

contribuaient a accroltre la pollution d'origine tellurique qui est en fin de

compte la principale source de pollution marine et cStiere.

19c Les participants ont pris note du travail effectue par le PNUE et la FAO

sur les aspects juridiques de la pollution marine dans le Golfe de Guinee et les

regions avoisinantes. On a egalement parle du travail du groupe d1experts du

PNUE sur la legislation relative a la protection de l'environnement, bien qu'on

ait estirae que son programme de travail actuel sur les aspects juridiques de

I1exploitation miniere et des forages sous-marins ne presentait pas une

importance fondamentale pour les pays africains, ne serait-ce que pour des

raisons geophysiques. On a egalement ttentionne la Convention de Barcelone et

ses protocoles d1application relatifs a la protection de la Mediterranee contre

la pollution.

20. Plusieurs participants ont exprirae leur preoccupation a propose de la

negociation de contrats inegaux de creation de co-entreprises avec les eocietes

multinationales.

21. Utt des participants a particulierement insiste sur les 'probleraes*d'eta-

blissements humains qui se posaient dans le cas de 1'amenagement des zones

cQtieres. Les villes portuaires connaissaient un developperaent rapide sans

planification adequate, ce qui se traduisait par un probleme aigu de surpeuple—

nient et un manque df infrastructures urbaines. Le devej,oppement de l'arriere-pays

etait neglige et il etait done necessaire de concevoir les villes portuaires

et leurs zones d1 influence come ces entites morphologiques distinctes et de les

amenager d'une fa9on glpbale et integree« .

22. De nombreux participants ont demande l'instauration d*une cooperation

regionale en particulier pour a) specifier les conditions et les modalites du

droit d'acces a la ner des pays sans littoralj b) rassembler touteG les infor

mations necessaires a I1evaluation complete des ressources; c) echanger des

renseignements sur les conditions fixees dans les contrats d'etablissement de

co—entreprises; d) contrSler la pollution marine et c3tierej e) arr^ter les

contrevenants•
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23* Legislation relative a la protection' des ressources biologiques -

naturelles ; Apres 1•introduction du sujet, les participants ont engage une

discussion cui a mis en lumiere les problemes suivants :

a) Absence de regies de planification dans les legislations des differents

pays africains dans ce domainej

b) Penurie de personnel charge d'accomplir les fonctions de protection

prevues dans les diverges legislations5 et

c) Inefficacite dans I1application des lois en general.

24» Les participants ont estime .qu'il convenait :

a) De raettre dav'antage I1 accent sur une utilisation et' une gestion

harmonieuses des ressources biologiques naturelles a la place des

attitudes traditionnelles de preservation, et de facon plus specifi—

que, d'etablir un equilibre entre d'une part, l'utilisation et d'autre

part, la preservation de facon a. assurer une exploitation economique

rationnelle de ces ressources en vue du developpement du continent;

b) D'expliquer aux gouvernements que l'efficacite des mecanismes d'applir-

cation ces lois dans ce secteur dependra largeraent de la mesure dans

laquelle les pays africains amelioreront les conditions de vie

des populations; :

c) D'inclure des regies de plahification dans la legislation relative a

ce secteur, en accordant une attention speciale a lfelaboration de

cadres institutionnels, a la collecte des donnees necessaires aux fins

d1evaluation et de conservation des ressources biologiques naturelles

ainsi quTa l'examen periodique de l'etat de ces resGources.

25- On a beaucoup discute de la question de cavoir si la structure du regime

foncier constituait ou non une question cle. Plusieurs participants ont estinie

que le contrQle public de la propriety privee aux fins de conservation pourrait

e"tre realise au terme d'un principe d1 "obligation sociale de la propriety privee",

plutSt que par la nationalisation des terres.
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26. JLeaigXatipgi relative.a laprotection_de la, faut*C] .gt. dela jgggjjf Jf J-ors de

la J*?£a©akatioii de ce:theme, il a ete indique.qne le document,de,refieWKJe avait

expres&ement ete red-ige en termes propresra susciter un debat, Ce document ne

representait pas rtecesGaxreraent les conclusions finales de. l'etude que la FAO

preparait sur le sujeto .

27. Dte nonibreux participants ont fait valoir quey loin dc'etre opposees, la

Conservation et 1* exploitation rationnelle etaient deux notions complementaires*

La protection de l5environnement en generjal et de la faune et de la flore en .

particulier etait per9ue comme formant la base d'un developpernent a long terjne.

20B Selon plusieurs participants, la gestion ratinanelle et la protection de la

faune et de la flore devaierit e*tre re^lac^es dans le contexte plus large de la

planification de lBam£nagement des terres,1 etant ehtendu que les choix ne

pouvaient Stre arrStes exclusivement en fonctxon de cidteres economiques

lorsqu*il s'agissait de decider de I1affectation des t«rres a tel ou tel usagec

' '■ ' ■-■'■'?.■.'

29o II a ete souligne que la encoreP c'etait au stade de la mise en oeuvre que

lfon trouvait les goulets d'etrangleraent. II fallait innover^ par exemple en

recrutant en ■'"ant que garden—chaste n:i remuneres d'.i p« onnd local expCrimentee

Toutefois, la qualite des I'eS'Ultats deperidait■ de la qualite de la formation et

de l'education dans ce domaine et il a ete estirae que l'education et' la participa

tion jouaier:'1: un role de premier plan en matiere de protectioai de la faune et

de la flore^

30# L'un des participants a indique que dans la plupart des pays, le legisla—

teur semblait s'^tre attache a reglementer la chasse et la p@che commerciales3

a grande echelle^' toti!: en negligearit lc mSme type d1s,cti-vi'c6s entrepris au

niveau individuel et prive^ le.; destruct^\.c--vr. ]■•n-vo-tjc-g: et'ant ■pourtant daiis 1'un

et l'autre cas.de pie*m3: arnpleur, Un autre participant a .-reclame une-reglementa—

tion.plus stricte des techniques de ch xsi.e et de pSche, (utilisation de poisons

ou d1 origins electriques ou explosifs).,

31« v,La encorer on; a sculigne la necessite dsune cooperation au niveau tant

regional que mondiala On a mentionne a. cet egard. la strategie mondiale de conser

vation de l'environnet^entj qui visait a la preservation des equilibres ecologi—

ques, au maintien de la diversite des ressourcos genetiqueo et a 1*exploitation

rationnelle des especec de fa5on a en assurer la survieo
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32. Legislation relative a lfexploitation des ressources minerales : Les

participants ont note avec satisfaction que dans le Plan d1action de Lagos

relatif a la mise en oeuvre de la Strategic de Monrovia pour le developpement

economique de l'Afrique adoptee par l'Asserablee des chefs d'Etat et de

gouverneraent des Etats membres de l'OUA en avril 1980, il etait prevu des

principes directeurs de base pour I1exploitation future des ressources minerales

et autres ressources naturelles dans la region africaine.

33» Ces principes directeurs stipulaient notamment que les ressources conside

rables de l'Afrique devaient principaleraent servir a repondre aux besoins et aux

aspirations des populations africainesj que la dependance quasi totale de

l'Afrique a l'egard des exportations de matieres premieres vers les autres

regions du monde devait cesser au profit d'une exploitation en faveur du . .

developpement de la region de facon a promouvoir un processus de developperaent

socio—economique regional, autonome et endogene; et que les pays africains

devaient intensifier la cooperation multinationale a differents niveaux,

notamment en mettant en commun leurs ressources humaines et physiques aux fins

du developpement de l'Afrique.

34. Compte tenu de ce qui vient d'Stre mentionne, les participants au serainaire

ont note qu'il etait necessaire de proceder d'urgence a un examen des legisla

tions existantes en matiere d1exploitation des ressources minerales dans les

pays africains, de facon a. respecter les dispositions pertinentes du Plan

d'action de Lagos* En particulier, il a ete juge important d'elaborer une

nouvelle legislation dans les principaux domaines suivants :

a) Modalites d'une cooperation raultinationale en matiere d1exploitation

des ressources raineralesj

b) R3le des societes transnationales dans le secteur de I1exploitation

des ressources minerales et contr8le des activites de ces societes transna—

tionales;

c) R8le en matiere d1exploitation des ressources minerales des 80 p. 100

ou plus de la population qui vit dans les zones rurales;

d) ContrSle des risques pour l'environnement que presentent les activites

drexploitation des ressourceo minerales;

e) Problemesdes travailleurs migrants ressortissants de certains pays

africains independants qui travaillent dans les mines de la Republique d'Afrique

du Sud«
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35. Les participants ont souligne que la cooperati . a 1'echelle du continent

en matiere d1exploitation des recsources minerales, y corapris la mise en commun

des ressources locales pour la production de biens et services au benefice de

la majorite des populations africaines, constituait la pierre angulaire de

I1 amelioration de 1 ■ environnement en Afrique.

36-j. Les participants ont pris note :du rSle actif que jouaient l'OIT et le PNUE

en vue d'ameliorer, par des programmes communs, la qualite des conditions de

travail*

37* Un participant a souligne que la legislation rcstait insuffisante pour ce

qui etait du choix du materiel a utiliser pour les activites d1extraction

miniere a ciel ouvert. Les possibilites futures de renovation des terres

pouvaient dependre du type de materiel utilise. Le fait qu'il soit possible

d'imposer des choix sur ce chapitre au terme des contrats passes entre les

gouvernements et les societes multinationales ne devrait pas, dans l'absolue,

dispenser les autorites competentes d'elaborer en la matiere une legislation

nationale appropriee.

38. Legislation relative a la lutfe contre la pollution : En presentant ce

sujetp le directeur des debats a insiste sur les points suivants. Dans chaque

pays, les propositions visant a assurer la lutte contre la pollution devaient

s'inscrire dans une politique globale de protection de 1!environnement. Celle-ci

devrait tenir compte de la preoccupation essentielle de l'Afrique, a savoir la

promotion d^un developpement rapide. En resume, les efforts de developpement

devaient e"tre faits de fa?on a eviter les problemes que les pays industrialises

avaientcrees dans le domaine de 1Tenvironnement; nul n'ignorait en effet que

nettoyer 1'environnement pouvait gtre plus onereux que d'en prevenir la

pollution.

39o D!une fa^on tree generale, pour qu'un systeme de lutte contre la pollution

soit efficace, il devait comporter deux types de programmation :

a) Une programmation tendant a. choisir judicieusenient les techniques

de developpement. Qu'elles soient importees ou de conception locale, celles-ci

devaient i) gtre adaptees a la realite africainej ii) gtre non polluantes sans

etre coQteuses et iii) pouvoir e*tre transmises au grand public qui etait, en

dernier ressofrt, le principal agent du developpement.



E/CN.14/ECU/A
Page JO

b) Une programwation visant, a etablir un systeme integre de gestion. Les

methodes de gestion pouvaient reposer sur une ou deux des trois options

suivantes s ■ ..

i) Lroption axee sur la definition de normes minimales de conduite

applicables aux activites qui pouvaient, d1une facon ou d'une

autre? causer des doomages a l!environneraent# Ainsi, par exeraplo,

avant d'adopter une technique industrielle, il faudrait evaluer son

jnnocuite en fonction de normes et de criteres de qualite arrgtes

dans une politique generate nationale de protection de I1environ—

neniento De in£me,. les activites courantes de l'homrae devraient e*tre

souniises a. une evaluation et, si necessaire, des sanctions devraient

Stre prevues dans le cas de dommages causes intentionnellement. a '

1'environnement|

ii) L1option axee sur la surveillance de la production et les normes ■

dfactivites. Le plus souvent retenue en Afrique, cette option

etait a la base des lois et reglements de normes contre la

pollution de la plupart des pays. Cette surveillance portant

principaleraent sur les emissions de polluants, l'evacuation des

residus ou la qualite des biens de consommation, elle portait

generalement sur la premiere source de pollution, c'est-a-dire

le processus de production^

iii) L'option axee sur I1intervention structurelle par l'intermediaire

d institutions habilitees a prescrire et a faire appliquer des

normes etablies dans le cadre d'une politique nationale generale

de protection de lfenvironnement. Nombre de pays afrlcains avaient

evite cette intervention structurelle en raison de son impopularite

aupres des investisseurs et aussi du risque que ces institutions

n'aient trop de pouvoirs pour se soumettre a une autorite politique.

A terme toutefois, l'Afrique n'avait d'autre choix que d'adopter

progressivement cette solution.
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40« Neanmoins, quelle que soit I1option choisie, toute politique, aussi

rationnelle soit-elle en theorie, ne 'saurait e"tre efficace en derniere analyse

que si les elites politiques sfengageaient suffisamment a n'epargner aucun effort

pour la rnettre en oeuvre. Or, force etait de constater que cette volonte

politique faisait defaut dans la plupart des pays africains,

41• Au cours des debats, il est apparu que les participants s'accordaient a

penser que l'objectif final de la legislation ne devait pas, en la inatiere, e"tre

de prohiber et de sanctionner les contrevenants, raais essentiellement de facili-

ter une prise de decisions de nature a assurer la bonne gestion de I'environne-

ment. Elle devrait se fixer des objectifs qu'il soit possible d'atteindre et

prevoir un plan d1 imitations de toutcs sortes a cette fin, Les participants

ont notamment propose les incitations suivantes s ■ .. ■ •

- degrevements fiscaux aux industriels manifestant leur volonte de tenir

compte des normes de protection dell'environnementf

- deductions fiscales sur lfimportation ou la fabrication de materiel

antipollutioni

- autres formes de subventions de l'Etat, en particulier en faveur des

industriels desireux de modifier leurs installations pour les rendre

coniormes aux regies de protection de l'environnement;

- incitation a recycler les dechets qui constituaient une source tres

importante d1investissements pour l'industrie.

42• Les participants s'accordaient a penser que la surveillance continue de la

pollution, avant et apres l'execution d'une activite de developpement, etait

certes tres importante mais risquait de rester sans effet a moins que :

- les pays ne puissent compter sur des conseils scientifiques honnStes

portant sur tous lee aspects de 1'environnementj

- les agents economiques, en particulier les industries, ne soient

encouraees a raettre en place des dispositifs de surveillance de la

pollution dont le fonctionnenent pouvait e"tre sourais a une verification

independante;

- des groupes regionaux de surveillance ne soient etablis pour s'occuper

de la lutte contre la pollution trans-frontieres.
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43* Les participants ont toutefois ete mis en garde contre Le danger de voir

des considerations politiques entraver l'efficacite des programmes de

surveillance. *. '

44. II a ete signale qu'aucune nesure de lutte contre la pollution ne pouvait

donner les resultats escomptes sans une infrastructure de protection sociale

garantie par une politique et une legislation sociales. Celles-ci devaient

tenir compte des differences culturelles et, en observant une methode inter-

disciplinaire, considerer le milieu dans lequel se deroulaient les activites

huiaaines coifime un tout.

45. Les participants ont en outre insiste sur le fait que, si la pollution

corlimen9ait a devenir un probleme serieux en Afrique, il fallait bien voir que

I1Industrie n'etait pas en soi la source principale de pollution sur le

continent. II convenait d'accorder l'attention voulue a. cette question

fondamentale.

46. On a egalement souligne que la capacite limite de lfenvironnenient devait

aussi gtre per9ue corame une reosource. Les criteres de qualite de l'environ-

nement devaient done Stre arr^tes en fonction de norraes souples pour le seuil

d'effluents acceptable plut6t que de normes strictes et uniformes de rejets et

d'eraissions.
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47-» Legislation relative a la promotion de 1! education en matiere

d1 enseignement : Le directeur des debats a souligne l'absence de

legislation specifique sur 1'education en matiere d1environnement.

Cependantj les participants ont pris note des initiatives encourageantes

prises dans toute 1'Afrique dans le domaine de l'enseignement de type

classiquef par exemple lfinscription aux programmes universitaires

de cours sur lfecologief la preservation de 1'environnement et d'autres

sujets relatifs a I1environnement* Un participant a ajoute que la

creation d*un institut regional pour un programme integre sur 1*environ—

nement pourrait Stre une heureuse initiative*

48* Le representant du FETOE a rappele la Conference de Tbilissi sur

l'education en matiere dTenvironnement, organisee en 1978 par le PNUE

et 1'UNESCO, II a egalement rappele les efforts entrepris par 1'Organisation

des Nations Uhiss pour promouvoir l'education en matiere dfenvironnement

en Afrique, Lfattention des participants a ete attiree sur lfArticle . ,

XIII de la Convention d'Alger sur la conservation de la nature et des

ressources naturelles (1968) par lequel les parties contractantes etaient

priees de raettre au point des programmes dfeducation en mat'i&re de pre

servation de 11environnement et d'organiser des campagnes d'information»

La ratification de cette convention par tous les Etats de la region per-*- '

mettrait de promouvoir ces aspects importants.

49m De nombreux participants ont insiste sur le fait que, "bien que de

nombreux pays aient des programmes d!education et d1information diffuses .

par la radio et la television, et m§me par les joumaux, ceux-ci se sont

averes dfune fagon generale, tres inefficaces car ces moyens d1information

n'atteignaient qu'un tres faible pourcentage de la population* On a done. .

pense qufil serait plus effitace de sensibiliser davantage le public aux
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problemes de I1environnement, en recourant de fagon novatrice aux

institutions existantes 'et auxTfonctionnaires''du"gouverneraent# La

possibilite d'organiser des campagnes df information avant Velaboration

ou l'application des lois et reglementations relatives a I1environnement

a ete suggeree. Un participant a egalement demande qu!une joumee

ou une semaine de 1!environnement soit organisee.

50. De nombreux participants ont insiste sur la tres^ grande importance,

des campagnes de lutte contre l'analphabetisme si l'on.voulait que le

programme d^edtication en maiiere d1 environnement. porte. ses fruits, ■ Un

certain nombre de participants onj egalement mentionne la possibility

d1organiser des programmes en langues locales*

51, En introduisant son document, le meneur du debat a mis en.r^lief; .., •

lesj- points suivants : ; ; _".; ; "•' .

a) L'objectif final de tous"les effortV3:e 'developpement etait ^

d'ameliorer la qixalite de vie et 1'euvironnement'de I'homm'er" ; » ' '

b) Le developpement des villes aft-icaines contemporaines n'avait pas

sulvi l'urTjaaisation massivej

c) -L'Afrique possedait des heritages, culturels .ruraux et urbains

tres riches et trfes anciens; .

d) La terre constituant un patrimoire precieux elle devait §tre

exploited de fajon rationnelle et Stre utilisee convenablement, et il

etait necessaire 41avoir une politique foncieref un programme et une

legislation en matiere d'utilisation des terres unifies;

e) La planification globale de 1'utilisation des terres

constituait un prealable a la mise en valeur des terres tant dans les

zones urbaines que dans les zones rufales,
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52* II a identifie les lacunes inherentes a la legislation.relative a '

1'utilisation des terres dans certains pays africains et plaide en faveur :

a) de la revision et de l?actualisation de la legislation existante

en matiere d'utilisation des terres;

b) de lfincorporation de reglements de construction, de reglementations

relatives aux subdivisions, d'ordonances de zonage, de codes sanitaires, etc.,

dans les' plans de developpement df ensemble des zones urbaines.

53o Un des participants a propose que le travail cadastral soit entrepris

avant que l'on ne decide de la classification et de l'utilisation des

terres* Un consensus s'est degage en ce sens que dans le developpement des

etablissements humains, il convenait de deployer tous les efforts necessaires

pour' conserver les zones et edifices qui presentaient une importance culturel-

leT historique et architecturale.

54o II a ete reconnu que plusieurs plans de developpement urbain avaient

ete prepares, mais qu1en raison de contraintes financieres, techniques

et juridiques/et dfun manque de personnel, leur mise en oeuvre n'avait pu

Stre effectuee de fa9on satisfaisante* C'est pourquoi, il a ete suggere

que les instruments de leur application soient incorpores dans le plan

directeur me"me. On a egalement fait remarquer qu'il convenait de preparer

des plans de structure ou des esquisses de plan de developpement realistes

et financierement realisablcs. .,

55* Un des participants a fait remarquer que la planification physique et

les efforts en matiere de construction de logements actuelleraent entrepris

avaient une orientation urbaine et qu!ii convenait plut6t de favoriser les

zones rurales. II a demande l'elaboration de programmes rationnels de dis

tribution des terresj en plus d!uae politique agraire visant. ■&.' proraouvoir

une distribution equitable des terres. Les participants ont ete generaloment
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dfavis que le concept de voisinage ne constituait pas une base appropriee

pour le developpement des zones residentielles, Un autre participant a '■

souligne le fait qu'il n'etait pas possible d'appliquer une politique

effective d'utilisation des terres en l'absence d'un regime foncier

adequate

56O II a ete generalement admis que la planification et la legislation

relatives a lrutilisation des terres devaient avoir pour objectxf fundamental

dfassurer le bien-e"tre de l!homme« On a cite plusieurs exemples d'utilisa-

tion irrationnelle etde gaspillage de terres en milieu urbain ayant

entratne de lourds investissements en ressources financieres deja peu

abondantes. Cela a ete attribue au desir de raettre davantage lfaccent

sur le prestige national, a la definition de fausses priorites nationales,

et a la volonte dfimposer des methodes et des idees etrangeres aux

collectivites locales,

57« Les participants au seminaire ont estime qu'il convenait dfadopter

de nouveaux concepts et une approche plus rationnelle en raatifere de

programmes de construction, de services et de restauration# II etait

egalement necessaire d'assurer le bien-^tre des collectivites lesees au

moyen de programmes de r€installation et de readaptation.

TROISIEME PARTIE : RECOMmNKATIONS ET CONCLUSIONS

58# En raison de I1importance et de la portee des trois sujets suivantS|

les participants ont decide de leur consacrer un debat independant de

1p discussion d'une recommandation specifiquef dont le resume figure

dans la deuxieme partie du present rapport* La discussion a permis de

degager les points ci-apres«

59- Cadre institutionnel : plusieurs participants ont fait remarquer quo

de nombreux pays avaient ressenti le besoin de creer des organes centraux

en matiere de protection de l'environnement. II s'agissait soit d'organes
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investis de.:pouvoir..s executifs (agence, minist^re ou departement), sort

dforganes essentiellement consultatifs, soit d'organismes charges de

la coordination (du .type "conseil pour la protection de l!environnement")»

II a ete mentionne que la creation de nouveaux organes pouvait fouznir une

occasion de rationaliser l'administmtion publique*

60. Un certain nombre de participants .ont estime que toutes les precautions

voulues devaxent Stre prises avant de proposer la creation de nouveaux or—

ganes, particUlierement lorsqu'il s'agissait de creer des organes centraux

pour la protection de l'environnement dotes de pouvoirs executifs, II

importait avant tout <jue les questions d'environneraent soient dument prises

en consideration par les differents services sdctoriels interesses. En

tout etat de cause, il fallait. avant que d'envisager la creation de nouveaux

organes ou I'adoption -de nouvelles lois, chercher a utiliser au mieux les or—

ganes existants« . .

61m Plusieurs participants ont fait etat de la necessite d'elargir le

cadre institutionnel au niveau regional, de nomtreux problemes relatifs

a l'environneraent depassant le cadre des frpntieres nationales. Un

certain degre de decentralisation serait peut-Stre egalement necessaire.

62# Confection et. r81e des lois : un participant a.rappele ce qui avait

ete dit precedemment a propos des liens etroits qui exxstaient entre les

pratiques coutumieres et 1!application dfune legislation efficace en matiere

de protection de lTenvironnement# Uh autre participant a souligne qu'il

etait important de dresser un inventaire detaille des regies traditionnelles

qui etaient encore observees et des dispositions legislatives et reglementaires

en vigueur, afin-.-de proceder a une analyse approfondie des instruments

juridiques disponibles dans tous les pays interesseso

63» Plusieurs participants ont insiste sur la necessite dfun strict

respect de lo, loi (notion de legalite) en faisant remarquer que les gou—

vernements et les autorites publiques ne respectaient pas toujours les lois

et les dispositions reglementaires qu'ils avaient eux-me"mes ela"borees»
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64, Evaluation des incidences stir 1'environnement : les participants

ont fait remarquer qu'il etait necessaire d'etabiir une distinction entre

deux domaines differentsrbien que connexes. Us ont tout d!abord examine

le concept d1evaluation des incidences sur I1environnementj qui est une

evaluation prealable des effets possibles d'un futur projet, et de ses

variantesf sur lf environnement* Ehsuite, ils ont evoque les techniques

necessaires a■une- telle evaluation : prel^vements,instii;ution de normes,

definition de oriteres permettant de mesurer et de suivre les incidences _

sur I1environnement« Sur ce dernier point? les participants ont entendu

un bref expose sur les activates menees par l'Organisation regionale

africaine de normalisation (ORAN) et sur les moyens dont cette organisation

et le PHTJE disposent pour repondre a.ux demandes d1 assistance qu'ils leur

sont adressees par les gpuvernements africains interesses*

65« Les participants ont examine et remanie pour adoption les recomman—

dations specifiques presentees par le secretariat dans le document de

base E/CN.I4/BCU/2. •

66* Reoommandatlons et principes directeurs

a) Cadre institutional : de nombreux pays africains disposent

aujourd!hui de rouages administratifs pour traiter des- probl^mes d'envi— -

ronnement soit au niveau national, soit au niveau local. Cependant, il

reste necessaire de renforcer ou de creer des institutions pour ce qui - ■

est de :

i) l'evaluation precise des ressources naturelles et humaines;

ii) I1elaboration, la promotion de la planification, lfexecution,

la coordination ot le suivi des politiques relatives a I1en

vironnement ;




