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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1 La troisieme reunion du Comite du developpement durable (CDD) s'est tenue du 7 au 10

octobre 2003 au Centre de conferences des Nations Umes a Addis-Abeba (Ethiopie)

2 Ont assiste a la reunion les representants des Etats suivants, tous membres de la

Commission Afrique du Sud, Algene, Angola, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Cote

d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Guinee equatonale, Ghana, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi,

Maunce, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria, Ouganda, Republique democratique du Congo,

Rwanda, Senegal, Soudan, Tanzame, Tumsie et Zambie

3 Les organes et institutions specialises des Nations Umes suivants etaient represented

Programme des Nations Umes pour l'environnement (PNUE), Fonds des Nations Umes pour les

activites en matiere de population (FNUAP), Programme des Nations Umes pour le developpement

(PNUD), Organisation des Nations Umes pour 1'alimentatton et l'agnculture, Programme

ahmentaire mondial (PAM) et Institut de hautes etudes sur les ressources naturelles en Afrique de

l'Universite des Nations Umes

4 L'Union africaine (UA) etait representee

5 Etaient egalement presents des observateurs de 1'orgamsation IntegratedHolistic

Approach/Urban Development Projects ainsi que des ambassades d'Iran, du Japon, de la

Republique democratique populaire de Coree et de la Federation de Russie

B. COMPTE RENDU DES DEBATS

Discours d'ouverture (point 1 de I'ordre du jour)

6 Le Secretaire executif de la CEA a souhaite la bienvenue aux delegues a la troisieme

reunion du Comite du developpement durable (CDt) 3) en Ieur rappelant la necessite d'agir dans le
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cadre defmi par le Nouveau Partenariat pour le developpement de l'Afhque (NEPAD) et le Sommet

p^tiM- sur de *iexel©Bpeme* durable, qui souhgnent tous deux la necessrte d'eradiquer

durablement la pauvrete en Afnque

7 II a declare que 1'Afnque devait utihser ses ressources naturelles relativement abondantes

comme point de depart pour promouvoir la croissance et le developpement Selon lui, la CEA etait

determinee a aider les pays africains en jouant un role consultatif dans l'acceleration de la diffusion

de la politique en matiere de technology d'infrastructure et ^institution pour promouvoir la

science et la technologie, exploiter les abondantes ressources minerales, energetiques et aquatiques

du continent et susciter une modernisation durable de son secteur agricole et rural

8 Le Secretaire executif a propose que les debats du Comite du deveioppement durable de la

CEA s'integrent dans le cycle de la Commission du developpement durable de l'ONU, a compter

de la penode biennale 2004-2005

9 En conclusion, le Secretaire executif a fait remarquer qu'un appui strategique et hohstique

des gouvernements africains etait necessaire pour reahser un developpement economique, politique

et social durable sur le continent

10 Le Vice-Mimstre de I'agnculture de la Republique f&terale de"mocratique d'Ethaopie a

recouru aux statistiques pour evoquer certains problemes ne"cessitant des strategies pragmatiques

• Trois milliards de pauvres ont moms de deux dollars par jour pour vivre,

• La population mondiale augmentera de deux a trois milliards de personnes d'ici 30

a 50 ans

11 En ddpit de la frequence des famines et des se"cheresses en Afnque, ainsi que de la

pre'cante' due aux guerres et aux ^piddmies, l'Afhque ne pouvait se permettre de prendre du

retard en matiere d'intensification des efforts de creation d'un environnement macroe*conomique

propice a la croissance
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12 Le Vice-Mimstre a e'voqud l'expe'nence de de'veloppement du secteur agncole eUiopien,

s'agissant du renforcement des capacity des petits exploitants agricoles, en vue de la se'cunte'

ahmentaire et de la modernisation de l'agnculture Selon lui, le Gouveraement &hiopien ne

cessait d'intensifier l'appui axe' sur les besoms e'le'mentaires de modernisation de l'agnculture

appui technique et institutionnel aux agnculteurs, achat et distribution d'engrais, distnbution de

semences ame'hore'es, amelioration des systemes d'irngaUon et de collecte des eaux de pluie,

formation scienbfique et technique apphquee, etc II a ajoute' que la Repubhque fddtale

d'Ethiopie avait e'labore' dans un cadre participatif une strate'gie d'mdustnahsaUon entraine*e par le

de'veloppement agncofc, tendant a faire de l'agriculture le pilier du de'veloppement ge'ne'ral du

pays Cette strate'gie reposait sur 1'augmentation de la productivity des petits exploitants et des

mves&ssements destine's a amdiorer la se'cunte' ahmentaire

13 Le Vice-Mimstre a d6clare' que, depuis sa mise en place en 1995, cette strate'gie avait

produit des effets, notamment

• Un accroissement du nombre d'agnculteurs be'n^ficiaires, qui e"tait pass^ de

quelques milkers a plusieurs millions de be'neflciaires directs

• La coordination et l'utilisarjon efflcaces de ressources naturelles telles que les

terres, pour assurer la secunte' akmentau-e

• L'assistance aux agnculteurs afin qu'ils s'inte'ressent a divers types de production

agncole axde sur le marche"

• A terme, cette strat6gie envisagerait des moyens de subsistance durables pour les

personnes vulne*rables et marginahse*es, par leur re"installation volontaire

14 Le Vice-Ministre a recommand^ au Comite de re'fle'cmr a la voie a suivre et de presenter

une analyse de'taille'e des de*fls que pose I'exploitaUon de la science et de la technologie dans la

poursuite du de'veloppement durable

Composition du Bureau (point 2 de 1'ordre du jour)
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15 Apres consultation avec les differentes sous-regions, un nouveau Bureau a &e constitue"

comme suit

President Egypte (Afrique du Nord)

Premier Vice-President Republique d'Aihque du Sud (Afrique australe)

Deuxieme Vice-Pre"sident Ethiopie (Afrique de l'Est)

Troisieme Vice-Pre"sident Republique du Congo (Afrique centrale)

Rapporteur Ghana (Afrique de l'Ouest)

16 Apres avoir fe'licite' les membres du nouveau Bureau d'avoir accepte" de sidger au Comite

pendant les deux annees suivantes, le President sortant leur a souhaitd plein succes dans leurs

travaux et leur a assure que le Bureau sortant se tenait a leur disposition pour assurer le succes de

leur mandat II a egalement feiicite" et reinerae" le Bureau sortant pour la bonne execution de son

mandat

C. ORDRE DU JOUR (point 3 de I'ordre du jour)

17 En presentant ce point de I'ordre du jour, le nouveau President a felicite le Bureau sortant

d'avoir mene a bien sa mission et le nouveau Bureau pour son election II a mis l'accent sur

1'importance du Comite pour l'Afnque et souligne la necessite de prendre de bonnes decisions qui

pourraient faire avancer les processus du developpement durable sur le continent Apres cette

observation hminaire, ll a invite les participants a examiner I'ordre dujour pour adoption L'ordre

du jour suivant a ete adopte a Tunammite, sans amendements

1. Ouverture de la reunion

• Observations hminaires du President du Bureau du CDD/CNRST

• Discours du Secretaire executif ou de son representant

• Discours d'ouverture d'un representant du Gouvernement ethiopien
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2. Election du Bureau

3 Adoption de I'ordre du jour et du programme de travail

4. Rapport d'activite sur Pexecution du programme de travail de la CEA (expose du

secretariat de la CEA)

5. Mettre la technology au service des pauvres

• Expose du secretanat de la CEA

• Conference donnee par une personnahte emmente invitee (UNU/INRA)

• Debat general

6. Groupe 1 : Secunte alimentaire et developpement durable.

• Presentation par le secretariat de la CEA de documents sur

i) La sensibilisatjon aux grandes lnterdependances en Afrique et le renforcement des

capacites d'analyse en la matiere

h) Le suivi des grandes conferences mondiales, regionales et Internationales relatives au

developpement durable et a la secunte alimentaire

in) Le Sommet mondial sur le developpement durable Mise en oeuvre au niveau

regional

iv) L'etat de la secunte alimentaire en Afrique, 2003

• Discussions

7. Groupe 2 : Ressources naturelles, science et technologie

• Presentation par le secretariat de la CEA de documents sur
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1) Les defis technologiques de I'extraction mimere a petite echelle

n) Les technologies d'exploitation des energies renouvelables (TER) en vue de

l'allegement de la pauvrete

m) La science et la technologie au service du developpement durable

• Discussion

8. Presentation en piemere des conclusions des discussions de groupe

9. Presentation du programme de travail de la Division du developpement durable pour

2004-2005

10. Mandat du Comite

11. Theme, date et lieu de la prochaine reunion du Comite

12. Questions diverses

13. Presentation et adoption du rapport de la reunion

14. Cloture de la reunion.

Rapport d'achvite sur I'execution du programme de travail de la CEA (point 4 de I'ordre du

jour)

18 Le Directeur de la Division du ddveloppement durable, M Josue Dione, a commence' sa

presentation en rappelant les objectifs du sous-programme, a savoir

• Renforcer la capacite' des Etats membres de la CEA a concevoir des me'canismes

institutionnels et a mettre en gftuvre des pohtiques et programmes nationaux qui

permettent de mieux tenir compte de 1'interde'pendance entre s^cuntd alimentaire,

population et environnement

• Renforcer les capacite's des pays afncains d'utiliser la science et la technologie pour

assurer le deVeloppement durable
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• Sensibiliser les pays afticains a la necessite d'intdgrer les preoccupations relatives aux

trois pihers du developpement durable (developpement economique, developpement

social et protection de l'environnement) dans la plamfication nationale du

developpement et les programmes de lutte contre la pauvrete

19 Apres avoir rappeie les pnncipaux objectifs du sous-programme, le Directeur a fait une

breve presentation des acbvites menees par la Division du developpement durable pour parvemr

aux objectifs fixes II les a regroupees en cinq categories

a) Service technique de reunions d'organes lntergouvernementaux et d'experts,

b) Autres acbvites de fond,

c) Cooperation Internationale et cooperation intennstitutions,

d) Services consultatifs,

e) Projets operationnels

20 S'agissant de la convocation la troisieme reunion du Comite du developpement durable, le

Directeur de la Division du developpement durable a rappeie aux participants que lors de la

session precedente du Comite, ll avait ete decide de fusionner le Comite du developpement

durable et le Comite des ressources naturelles, de la science et de la technologie (CNRST) Pour

la troisieme reunion du Comite du developpement durable, les rapports suivants avaient ete

prepares

La science et la technologie au service de la secunte ahmentaire et du

developpement durable en Afnque questions emergentes,

Rapport sur le suivi des grandes conferences mondiales, regionales et

Internationales relatives £ la secunte alimentaire et au developpement durable
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• L'etat des connaissances de quelques pays membres en ce qui conceme

les interddpendances entre population, environnement et agriculture,

• L'etat de la se'cunte' ahmentaire en Afnque,

• Rapports the'matiques sur la mise en valeur des ressources naturelles en Afnque

deTis technologiques de 1'exploitation miniere artisanale en Afnque

• Rapports the'matiques sur la mise en valeur des ressources naturelles en Afnque

technologies d'exploitation des Energies renouvelables en vue de l'allegement de la

pauvrete

21 En ce qui concerne les reunions des groupes spdciaux d'experts, le Directeur de la

Division du developpement durable a e'nume're' les suivantes

La Reunion du groupe special d'experts sur la mise en gjjuvre de la Declaration de

Dakar-Ngor et du Programme d'action de la Conference Internationale sur la

population et le developpement, tenue en decembre 2002 a Dakar (Senegal)

La Reunion du groupe special d'experts sur la population, 1'agnculture et

l'environnement Indicateurs permettant d'dvaluer la situation de la se*cunte"

ahmentaire en Afnque, tenue en janvier 2003 a Addis-Abeba (Ethiopie)

La R6umon du groupe special d'experts sur la population, 1'agnculture et

Tenvironnement les regimes fonciers et leurs repercussions sur la se'cunte

ahmentaire et le developpement durable en Afnque, tenue en avnl 2003 a Addis-

Abeba (Ethiopie)

La reunion de groupe special d'experts sur la science et la technology reunion

sur la biotechnologie pour le developpement durable de l'Afrique tenue en juillet

2002 a Addis-Abeba (Ethiopie) ,
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• La reunion de groupe special d'experts sur la science et la technology vers une

revolution verte en Afnque tenue en juillet 2003 a Addis-Abeba (Ethiopie),

22 II a declare' que sur les six reunions de groupe d'experts programmers pour la penode

biennaJe, seule celle sur la De'claration de Dakar-Ngor et le programme d'action de la C1PD

n'avait pas encore €i€ tenue, et qu'elle le serait en d^cembre 2003

23 Outre qu'elle assurait le service des organes d'experts et des organes intergouvernementaux,

la Division du developpement durable s'efforcait de remphr ses objectifs en fournissant des

produits techniques et en etabhssant des publications penodiques et isolees, des hvrets, des

documents techniques et des modules d'enseignement a distance En ce qui concerne les

publications penodiques, le Directeur de la Division du developpement durable a fait savoir au

Comite que deux des quatre rapports prevus pour la penode biennaie avaient ete etablis et que les

travaux sur les deux rapports restants progressaient et seraient acheves fin 2003 De meme, deux

des quatre publications isolees prevues avaient ete etabhes et tes deux publications restantes

seraient achevees en decembre 2003 Ces deux publications restantes porteraient sur a) les

systemes fonciers et leurs incidences pour la secunte alimentaire et le developpement durable en

Afhque, b) les politiques concernant la science, la technologie et rinnovation dans certains pays

africains

24 La Division avait egalement livre d'autres produits techniques tels qu'une formation au

modele PEDA, des bourses, etc Le Directeur a fait savoir aux participants que la Division comptait

entreprendre un projet sur le terrain avant la fin de cette annee au sujet de la mise en oeuvre de la

revolution verte en Afnque

25 Outre qu'elle assurait le service d'organes intergouvernementaux d'experts et qu'elle livrait

des produits techniques, la Division du developpement durable se tenait regulierement en rapport et

cooperait avec des partenaires clefs sur des questions relatives au developpement durable

Monsieur Dione a souhgne certaines activites majeures entrepnses a cet egard

• Consultation sur la population, la sante en matifere de procreation, le genre et la

reduction de la pauvrete\ a I'Universite' de Princeton (New Jersey, Etats-Ums) ,
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• Cooperation avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)

sur la preparation d'un plan d'acbon pour rimtiative du NEPAD sur

l'environnement

• Cooperation avec rUnion mondiale pour la conservation de la nature et de ses

ressources a Nairobi (Kenya) en vue de la revision de la Convention afhcaine sur la

protection de la nature et des ressources naturelles,

• Collaboration avec le Programme des Nations Umes sur les activites en matiere de

population en ce qui concerne le suivi de la mise en oeuvre des conferences

regionales et mondiales, notamment la DDN et la C1PD

26 La foumiture d'assistance technique etait une autre facette importante des activites menees

par la Commission et, tout particuherement, par la Division du developpement durable, en vue de

renforcer les capacites des Etats membres en matiere de developpement durable Au cours de la

penode biennale 2002-2003, la Division du developpement durable avait foumi des services

consultatifs sur les sujets suivants

• Elaboration d'une politique en matiere de science et de technologie pour le Lesotho ,

• Mise en oeuvre d'une programme regional de secunte ahmentaire pour [a region de

la SADC ,

• Execution d'un projet de generation de technologie et de commercialisation pour de

petits exploitants agncoles au Nigeria ,

• Etabhssement d'un cadre conceptuel pour une proposition sur des pnontes de

recherche en vue de la commercialisation de sorgho et de millet pour la reunion du

Comite directeur du reseau, en Cote d'lvoire

• Identification d'une source fiable de financement pour l'Organisation de lutte contre

le cnquet pelerin dans l*Est afhcain

27 En conclusion, le Directeur a reitere que I'execution du programme de travail sur la la

realisation du developpement durable pour la penode biennale 2002-2003 etait en cours II a en

outre rappele qu'a sa deuxieme reunion, le Comite du developpement durable avait demande a la

CEA, dans une recommandation, d'evaluer la facon dont son travail etait percu par les Etats

membres La Commission avait pns cette recommandation au serieux et elle avait cree une nouvelle



BCA/SDD/CSD 3/L
Pll

Division, le Bureau de la coordination des programmes, pour mieux suivre f'impact de ses activites

sur ses Etats membres

Mettre la technologie au service des pauvres (point 5 de l'ordre du jour)

28 Le pr6sentateur, M Alex Tmdimubona, Chef de l'umte -Science, technologie et

innovation, du secretariat de la CEA, a rappeie Importance de la technologie pour les socie^s

modernes et le role qu'une population consciente des avantages de la technologie joue dans la

promotion du developpement durable, en particuher la promotion de la s6cunte alimentaire ainsi

que racceleration et la diffusion de la revolution verte en Afhque

29 La science et la technologie sont te moyen le meilleur et le plus facile de permettre aux

pauvres de se prendre en charge Dans cette optique, les pays africains doivent promouvoir de

nouvelles approches et reonenter le developpement scientifique, de sorte que les programmes

actuels, qui sont ehtistes et conservateurs, cedent le pas a de nouvelles initiatives participatives et

populates qui beneficieraient plus directement aux pauvres Les pays africains, qui ne se sont pas

suffisamment interesses au developpement des capacites scientifiques et technologiques des

pauvres, doivent a present intensifier leurs efforts, en particuher dans les cinq domaines suivants

• Education scientifique de base (Education pour tous, en particular les femmes et

les meres),

• Vulgarisation (activites tendant a deVelopper une culture scientifique),

• Communication scientifique (utilisation intense des mddias pour sensibihser les

citoyens ordmaires),

• Vulgarisation (en etroite collaboration avec des agnculteurs pauvres),

• L'utihsation de techniques modernes appropn^es (dont l'adoption de Vance's

nouvelles supeneures)

30 Pour M Tmdimubona, la science etait certes universelle, mais qu'elle pouvait, selon le cas,

etre appuyee ou entravee par la culture, qui etait elle-meme le produit de valeurs et de coutumes
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locales En Afhque, les comportements et les pratiques procedaient largement de croyances

traditionnelles qu'il n'etait pas facile de modifier en s'appuyant sur la science, sur des approches

modernes ou sur des connaissances nouvelles Pour que la science beneficie ventablement aux

pauvres, les politiques scientifiques et technologiques devaient done tenir compte de la nature de

l'environnement local Tel etait le defi que les pays et les gouvernements afhcains doivent relever

31 Le prdsentateur a ensuite souligne" que le de\eloppement rapide et l'lnfluence sans

pre'ee'dent des nouvelles technologies avaient permis de prendre davantage conscience, au mveau

mondial, de la contribution que la technology pouvait apporter en vue d'ameiiorer le sort des

pauvres Les pays africains 6taient done dans l'obhgation d'mvestir dans les nouvelles

technologies, faute de quoi lls nsquaient d'eiargir le foss6 qui les separait du reste du monde

Cette pnse de conscience devait les amener a placer la science et la technology, ainsi que les

strategies ne'cessaires pour les mettre au service des pauvres, au premier rang de leurs pnont^s

L'enjeu essentiel ^tait de donner aux pauvres les capacity d'utiliser les connaissances

scienufiques et le savoir-faire technologique en vue de faire face aux problemes les plus pressants

du continent

32 Pour que le grand public comprenne 1'inteTet de la science et l'utihse, ll fallait fourmr aux

profanes une information scientifique attrayante et agre'able et apprendre aux scientifiques a

commumquer leurs messages de facon efficace De nombreux instruments existaient a cet ggard,

qu'ils soient de type scolaire ou de type plus informel exposes me'diatiques d'experts et de

professionnels sur des questions inte'ressant le grand public (me'thodes agncoles ou soins de santd

communautaires, par exemple), radio te'le'diffusion de messages concernant les apphcations

quotidiennes de la science et de la technologie, expositions, foires ou concours scientifiques

Tous ces e've'nements dtaient autant d'occasions, pour le public, de voir des prodmts et des

proce'de's et de poser des questions a leur sujet

33 Dans le cadre de telles initiatives, tl fallait determiner les moyens de mettre la technologie

au service du de'veloppement ainsi que le role du secteur pnv6 et du secteur non gouvernemental
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a cet egard, ll fallait egalement identifier les technologies a developper ainsi que les types de

structures et de programmes d'enseignement qui facihterait la realisation des objectifs nationaux

Sur le plan de la mise en gguvre, ll fallait restructurer l'enseignement scientifique, insister sur

l'utilite de la culture scientifique, utihser des matenels et des processus fanuhers et enseigner, a

travers les praUques scientifiques et technologiques autochtones, notamment dans les langues

autochtones

34 L'orateur a souhgne que les acteurs du deVeloppement de l'Afnque devaient comprendre

la necessity d'accorder davantage d'attention aux politiques favorables aux pauvres Us devaient

egalement reconnaitre que les strategies congues pour teneTicier specifiquement aux pauvres

pouvaient etre plus profitables que d'autres au developpement national Des influences extemes et

un environnement economique mondial defavorable avaient certes souvent hmite les possibihtes

d'action des pays afncains mais la performance de ces derniers dtait tres decevante, m6me dans le

cadre de ces hmites Les acteurs du developpement devaient eiaborer de nouvelles pohtiques qui

consacrent le pnncipe d'un developpement participatif, partant de la base et b^neTiciant

equitablement a l'ensemble de la soa6te\ y compns aux pauvres

35 L'orateur a conclu que, pour £tre efficace, les actions r6solues destinies a fatre

les pauvres de la technology devaient etre gerees par une institution dotde d'un mandat precis

Cette institution coordonnatnce devait etre aussi bien r^gulatnce que consultative et relever

d'organes etatiques du plus haut niveau Elle devait &re investie de suffisamment d'autonte pour

obtenir le respect et la cooperation des institutions et organisations, aussi bien pubhques que

pnve"es, qui avaient un role a jouer en matiere de vulgarisation scientifique Le gouvernement

devait manifester sa volonte politique envers ce programme en lui accordant son plem appui et

des ressources financieres suffisantes

36 Au cours de la discussion qui a suivi, les participants ont souhgne que la technology ne

devait pas etre consider comme un objectif en soi, mais comme un moyen de hitter contre la

pauvrete II fallait egalement creer les conditions permettant a la technologie de beneficier
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v6itablement aux pauvres Ces conditions prdalables etaient la paix, la bonne governance, des

infrastructures adequates, une forte solidarity et la participation des communaute's locales Les

intervenants ont aussi mis en relief la question du financement, qui constituait un des aspects les

plus importants de la pohtique technologique

37 Les meilleures technologies etaient a la fois appropn^es, adapters aux besoms locaux, peu

couteuses et durables Les techniques et les connaissances traditionneHes etaient largement sous-

utdiste alors qu'elles pourraient etre tres utiles dans des domaines tels que la zootechnie, le

paturage, la protection de la biodiversity la sante, la protection de la nature et la nutrition La

societe gagnerait e*galement a habihter les femmes, qui constituaient une grande proportion des

pauvres et qui jouaient un role essentiel dans les domaines de l'alimentation, de la sante* et de

l'education Les technologies permettant de gagner du temps et d'alieger le fardeau des femmes

auraient un effet tres important en matiere de reduction de la pauvrete II fallait egalement

s'adresser aux jeunes, qui etaient capables d'assimiler et d'adopter plus rapidement les

technologies

38 Monsieur Robert Evenson, professeur a l'Universite Yale, Amnente personnahte" mvit^e

par TUNU/INRA, a donne" trois conferences sur les themes suivants

a) La r6volution verte en Afnque,

b) Le pnx pour les pays afhcauis de leur admission au club de la croissance,

c) Les strategies de ddveloppement pour TAfrique

39 Ces conferences ont 6t6 donn^es en deux stances la premiere consacree au theme a) et la

seconde aux themes b) et c) Les pnncipaux points de ces presentations sont mdiqu6s ci-apres

40 Le conferencier a deTim cmq etapes de la revolution verte
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a) L'mtroduction de van&e"s de pays par les agnculteurs eux-memes,

b) L'mtroduction des premieres varies modernes, par les systemes nationaux de

recherche agncole (SNRA) au debut des annees 60,

c) Le developpement des vanetds modernes (il s'agit de la premiere generation de

vanftfe modernes mises au point par le Centre international de recherche agricole

(CIRA) et donnant des plantes a haut rendement),

d) Le developpement, par le CIRA et les SNRA de la deuxieme gyration de vanetes

modernes resistantes aux maladies,

e) Le developpement, par le CIRA et les SNRA de la troisieme generation de vanetes

modernes rdsistantes au stress abiotique

41 Le developpement des vanete's modernes a €t€ entrepns par le CIRA et les SNRA et

finance par des fondations, notamment les Fondations Rockefeller et Ford dans les annees 40, des

orgamsmes d'aide bilaterale et la Banque mondiale Malheureusement, les pays industrialist et

les organisations non gouvernementales n'ont pas participe a cet effort La revolution verte a

concert onze cultures vivneres Les regions ou elle a €\6 adoptee et diffusee avec succes sont

l'Asie, l'Amenque latine et, dans une certaine mesure, le Moyen-Onent et l'Afhque du Nord

L'Afnque subsahanenne en a ete exclue parce que la plupart des CIRA sont implantes hors

d'Afhque et les varietds modernes qui ont €t€ €idbor€ts n'ont €t€ diffuses sur le conUnent que ces

vingt demieres amides

42 La revolution verte a apporte une productivity eiev^e et une baisse des pnx A titre

d'exemple, en 2000, les pnx rdels des c^ales ne reprdsentaient que 35 % de ceux de 1950 Les

consommateurs y ont gagne\ sauf ceux de regions comme 1'Afnque subsahanenne qui n'ont pas

adoptd la revolution verte Celle-ct a egalement permis de reduire les superficies cultrvees, la

mortalite infantile, la malnutrition infantile et la pauvrete

43 La revolution genetique a bouleverse les perspectives d'evolution scientifique au mveau

mondial, au regard de la revolution biologique, de la revolution scientifique et de l'mvention de
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plantes Les pays qui envisagent d'adopter la revolution gen&ique devraient mettre en place une

rdglementation relative a la s&unte ahmentaire et la protection de l'environnement

Strategies de de*veloppement

44 La Evolution gdnetique a egalement entraind une reduction des couts grace a

l'augmentation de la productivity et a la baisse des pnx La encore, ceux qui ne l'ont pas adopts

sont perdants Les strategies de ddveloppement a adopter pour maintemr les progres dans le

domaine agncole, grace a Ja revolution verte et la revolution gdnetique, sont les suivantes

a) Constituer un capital d'innovations gr§ce au CIRA et aux SNRA

b) Faire de la recherche-developpement dans les domames de l'agnculture et de

I'lndustrie et renforcer les capacites grace a la vulgarisation agncole

c) Effectuer des investissements directs Strangers dans l'industne

45 C'est dans les annees 50 a 70 que le reseau des SNRA a ete mis en place aux centres

rdgionaux qui envoyaient des etudiants a l'etranger suivre des programmes de maitnse et de

doctorat et qui instituaient des programmes universitaires "prestigieux" Les conditions

mimmales de Hussite etaient notamment les suivantes encadrement dans le cadre d'une faculte

Internationale, appui des autont^s et stabihte pohtique Le succes a 6\6 au rendez-vous en Asie,

ll a 6t6 limits en Amdnque latine et J'Afrique a connu lichee

46 Pour doter les SNRA afncaines des capacit^s requises au XXIe siecle, il faudrait une

migration de retour des pays de l'OCDE, des programmes de doctorat en alternate, un appui

aux universes afncaines et la multiplication des visites de professeurs invite's L'Afrique ne peut

pas bStir de SNRA sans titulaires de doctorat et sans agronomes Elle ne peut pas se permettre de

neghger la biotechnologie et ce ne sont pas les ONG Internationales qui mettront en place des

SNRA en Afhque
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47 Au cours des discussions, il a 6t6 precise que l'Afhque devrait egalement trouver le

moyen d'ameiiorer l'environnement propice a la revolution verte et a la Evolution gdndtique, en

ddveloppant les infrastructures, en creant des marches, en faisant de la transformation pouss^e,

etc La necessity de cooperer avec des centres de recherche a ete souhgnee II est apparu que

meme si l'ordre mondial demeure defavorable a 1'Afhque, ses effets ndgatifs peuvent 6tre

atte'nue's par le recours aux technologies modernes

Secunte ahmentaire et developpement durable (point 6 de I'ordre du jour)

48 Plusieurs conferences mondiales ont demontre la necessity d'integrer, dans l'elaboration

des pohtiques, les trois piliers du developpement durable, a savoir le developpement

dconomique, le developpement social et a la protection de l'environnement II s'agit entre autres

de la Conference de Rio qui a adopts "Action 21" (1992), la Conference Internationale sur la

population et le developpement (1994), le Sommet mondial pour le developpement social (1995),

la Conference mondiale sur les femmes (1995) et le Sommet mondial de 1'alimentation (1996)

49 Suite a l'appel lance en vue de faciliter 1'integration des questions lnterdependantes que

sont l'environnement, la population et le developpement economique et social, la CEA a organise

deux conferences et amme deux ateliers de formation sur l'ublisation du modele PEDA en 1999

(Addis-Abeba), en 2000 (Kigali) et en 2002 (Accra) A la suite de ces conferences et ateliers, le

Comite du developpement durable a, a sa deuxieme reunion, demande a la CEA d'evaluer les

progres accomphs par la Commission et d'autres organismes dans leurs efforts en vue de

sensibihser les pays membres aux interdependances entre ces questions

50 L'etude se fonde sur les resultats d'une enqueue sur 10 pays effectuee par la Division du

developpement durable de la CEA, a savoir l'Eth.opie, le Ghana, le Kenya, Maunce,

Madagascar, le Nigeria, le Rwanda, rAfhque du Sud, la Tanzame et l'Ouganda II s'agissait de

determiner dans quelle mesure les pays membres avaient pns conscience de ces questions a la

suite des activites de la CEA et d'evaluer la mesure dans laquelle les politiques ont ete
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influenc&s par les efforts fails par la CEA et d'autres organismes pour sens.tahser les Etats

membres aux questions d'mterdependance dans les politiques sectonelles Les institutions qui ont

fait Tobjet de l'enquete sont celles qui ont pour vocation premiere de promouvoir le

deVeloppement durable II s'agit des mmisteres et institutions s'occupant d'environnement,

d'agnculture et de population Les autres msbtutions sont celles dont les politiques ont des

incidences sur ces questions, par exemple les ministeres des finances et de la plamficabon

economique et les ministeres de la science et de la technology Ces pays ont 6t6 choisis compte

tenu des cnteres de la representation geographique et linguishque

51 Les r&ultats obtenus montrent que a) tous les pays faisant l'objet de l'enquete

conscients de ces interdependances et que b) tous les pays esbment qu'.l faut eta^er ces questions

dans le cadre des pohttques Ce sont les conferences et ateliers internabonaux/nationaux, la

formulation de politiques, l'etude de la documentation et les moyens d'information qui ont

essenbellement permis aux responsables de prendre conscience de ces questions Les organismes

gouvernementaux, la CEA, divers organismes des Nations Unies et les donateurs ont 6t6 cue's

parmi les institutions qui ont contnbud a faire prendre conscience de ces questions

52 Le modele PEDA a 6t6 presents aux pays membres lors d'un atelier organise" en 1999 a la

CEA, a Addis-Abeba L'annee suivante (2000), un deuxieme atelier s'est tenu a Kigali Un

troisieme atelier a 6\£ organist pour les pays anglophones d'Afnque de l'Ouest a Accra en 2002

La CEA reconnait que les ateliers ont permis de former des participants a l'uhlisation du PEDA,

mais qu'ils n'ont pas rempli toutes leurs promesses En fait, les requitals, montrent que ce sont

seulement ceux qui ont participe- aux ateliers et conferences sur le PEDA, qui connaissent ce

modele L'Umversit^ du Natal (Afnque du Sud) seulement utilise ce modele La Commission

n'a pas complex ces ateliers par des cours de formation dans les pays, par manque de

financement et en consequence le modele est peu connu et peu utilise" Outre le PEDA, les pays

faisant l'objet de l'enquete utihsent d'autres moyens de sensibihsation a ces questions

interdependantes, qui sont notamment le SIG, la comptabihfe de 1'environnement et des

ressources naturelles, le modele SPECTRUM (EPI) et KPOPDEV (modele pour la population)
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53 Tous les pays faisant l'objet de 1'enquete ont, des leur accession a 1'independance dans les

annees 60 mis en place des pohtiques sectonelles Durant les annees 60 et 70, ils ont

indirectement int^grd les questions de renvironnement de la population et de I'agnculture dans

ces pohtiques En adoptant les programmes d'ajustement structurel dans les annees 80 et 90, ils

ont mis en ^uvre des pohtiques macroeconomiques et budgtores qui n'ont pas Integra" ces

questions Au cours des annees 90, ils ont adopts les CSLP et int6gre davantage les questions

mterddpendantes de I'agnculture, de la population et de renvironnement dans les pohtiques

sectonelles Toutefois, il reste beaucoup a faire pour qu'ils les integrent a tous les mveaux Les

re-sultats obtenus montrent que la formulation des pohtiques a &£ un processus relativement

paiticipatif auquel toutes les parties prenantes, ont pns part afin que leurs preoccupations soient

pnses en compte dans la formulation des pohtiques Dans nombre de cas, les mimsteres ont pns

en consideration dans leurs pohtiques des questions interdependantes de I'agnculture, de la

population et de renvironnement

54 Tous les pays comptent un organisme charge de coordonner les questions de developpement

durable dans la plamfication du developpement Cet organisme est generalement rattache au

mmistere de renvironnement et les principals parties concemees y sont represented

55 Les recommandations issues de l'dtude sont notamment la ndcessitC de renforcer les

capacite-s par la tenue d'atehers regionaux et rorganisation, dans les pays, de cycles de formation

sur l'utihsation du modele PEDA La CEA compte, a cet effet, organiser, en novembre 2003, un

stage de formation des formateurs, destine- a former des personnes companies qui seront ensuite

chargees d'assurer la formation d'autres personnes dans plusieurs pays La CEA prendra ensuite

d'autres initiatives en vue d'encourager les pays a contmuer de renforcer leurs capacity propres

56 11 ressort des observations emanant des repr6sentants des pays et d'autres participants que

r6tude entrepnse par la CEA *ait une initiative de premiere importance en ce sens qu'elle

permettait d'examiner 1'impact de ses activitCs passes Quant aux ateliers regionaux sur le
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modele PEDA, ils avaient &£ utiles et tres interessants PEDA dtait cependant un modele

comphqud qui exigeait plus d'une semaine de formation Pour tirer le meilleur parti des efforts

mends par la CEA dans le domaine du renforcement des capacity ndcessaires a l'utilisation du

modele PEDA, les propositions suivantes ont 6t6 faites

o La formation des formateurs 6tait une m^thode plus efficace dans le domaine du

renforcement des capacity Etant donnd qu'un grand nombre de ministeres ne

disposent pas des ressources humaines et matenelles (ordinateurs) et n'ont pas la

capacity de modeiiser les connaissances techniques destmdes a des formations plus

approfondies sur le modele PEDA, la CEA devrait d'abord renforcer les capacites

dans les university et les institutions de recherche sur le developpement (telles que

1'IDEP et riFOR) qui seraient, ensuite, mieux a meme de former ceux qui sont

charge's d'dlaborer les pohtiques dans les ministeres et dans d'autres institutions

o Us participants aux cycles de formation sur le modele PEDA devraient aussi ftre

choisis parmi les membres des comity nationaux du developpement durable, e*tant

donnd que ces comitds comptent des membres reprdsentant les pnncipaux secteurs

du developpement durable II faudra 6galement former des fonctionnaires des

institutions economies et sociales Les Etats membres devraient participer a la

selection des participants de facon a pouvoir assurer le smvi des actives de

renforcement des capacity dans les pays La CEA a €i€ appelee a intdgrer les pays

qui ne sont m depression anglaise m depression francaise dans les activite-s de

formation et dans d'autres activity,

o Des efforts doivent 6tre faits pour coordonner la collecte et la compilation des

donnees qui seront utihsdes dans le modele PEDA, la plupart des pays ne disposant

pas des donndes ne-cessaires pour lancer le modele A cet effet, il importera de

renforcer les capacites en vue de la creation d'une base de donnas afhcame qui

bCne-ficiera a tous les pays afincains, et ce par la mise en place d'un programme de
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formation sur le renforcement des capacity en matiere de creation et de gestion

des bases de donndes La mise en place de ces bases de donn&s devrait tenir

compte de problemes qui se posent a r&helle du continent tels que les maladies

ende-miques (le paludisme par exemple) II est aussi n&essaire d'encourager le

renforcement des capacity dans le domame de la me-teorologie agncole II serait,

par aiJleurs, utile pour la CEA d'apporter un appui au ifemlnagement des

programmes de formation permettant de tirer le meilleur parti des initiatives de la

CEA

o Tout en encourageant 1'utilisation du modele PEDA, il serait bon de se pencher sur

la facon dont d'autres modeles ont &6 utilises dans le passe", dans le but d'en tirer

des enseignements utiles sur la maniere de mieux promouvoir l'utilisation du

modele PEDA et d'autres modeles

57 La CEA a reconnu Importance des institutions de formation s'occupant essentiellement de

formation et de recherche Ces institutions sont non seulement capables de mettre en place des

formations plus approfondies en ce qui concerne le modele PEDA, mais aussi de poursuivre le

developpement de ce modele Les comites du developpement durable participeront aux activites de

formation dans les pays La formation de toutes les personnes chargees de la collecte et de l'analyse

des donnees est particuherement importante au regard de la qualite des donnees et des services

specialises necessaires pour lancer le modele dans les meilleures conditions

58 Des clanfications ont &6 demandees sur la facon dont l'enqu&e avait €t€ mene^e et sur le

point de savoir qui y avait repondu Ces informations Oaient ne-cessaires pour €tablir

1'authenticite- des rdsultats d'apres lesquels les acteurs et les secteurs concerne-S ftueot

habituellement consultes pour rtflaboration des politiques Les pomts suivants ont &6 soulev^s en

ce qui concerne l'enquete

o Des participants ont indique" que certains secteurs avaient leur budget propre et

deadaient seuls des mesures a prendre ainsi que de leur mise en gfuvre Des
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suggestions ont 6t€ faites, en vue de renforcer les efforts de cooperation sur la base

des experiences acquises dans le cadre de la sensibihsation au VIH/SIDA en

Afrique

o Les reunions lntermimstenelles peuvent-elles vraiment prouver qu'il existe une

cooperation en matiere de formulation des pohtiques ? Pour la CEA, ces reunions

prouvent effectivement que des efforts sont entrepns pour integrer les questions

mterdependantes dans les discussions sur les pohtiques Mais l'un des indicateurs

les plus importants consiste a determiner dans quelle mesure les pohtiques et

strategies considers prennent en compte ces questions La plupart du temps, ces

demieres relevent des pohtiques sectonelles et des strategies de mise en ^uvre

En outre, des discussions avec les cadres et le personnel d'appui des pnncipaux

mimsteres charges du developpement durable 1'attestent clairement Les Comites

du developpement durable nouvellement etabhs au niveau national permettront une

meilleure integration

o Un participant a voulu savoir si les variables quahtatives etaient pnses en compte,

etant donne qu'elles pourraient etre tres utiles pour determiner dans quelle mesure

les responsables de 1'elaboration des pohtiques ont 6t6 sensibihses a ces questions

et en tiennent compte La CEA a fait observer que des variables aussi bien

quantitatives que quahtatives servaient a cet effet

59 On a note la faible participation des organisauons de la societe civile et des ONG a

liberation des pohtiques II faudra faire en sorte que celies-ci ainsi que tous les autres acteurs

soient associes a ce processus

60 Meme si le modele PEDA joue un rdle important dans rintegration sectonelle, il ne

faudra pas perdre de vue les autres questions et objectifs fondamentaux en matiere de

developpement durable du continent I] faut necessairement disposer d'un cadre qui permette
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d'lntegrer l'ensemble des secteurs et de prendre en compte la diversity de notre continent II est

essentiel que rAfrique utilise ses nchesses et integre tous les secteurs II est essentiel aussi de

tirer des lecons des meilleures pratiques et de les adapter, en cas de besom

61 II n'appartient pas uniquement a la CEA, mais aussi aux Etats membres de relever le deTi

constant a promouvoir le modfele PEDA Un participant a mention* l'appel lance" lors du

Sommet mondial de l'alimentation afin que des m^camsmes appropnes soient mis en place pour

encourager I'uUhsanon d'outils et d'instruments destines a Valuer et a assurer le suivi du

de\eloppement durable

62 Le Comite a ete mforme que la CEA avait ete chargee de suivre et d'evaluer Tetat de mise

en oeuvre des programmes d'action adoptes par les conferences mondiales et regionales telles que

le Programme pour 1'habitat, la Declaration de Dakar-Ngor (DDN), le Programme d'action de la

Conference Internationale sur la population et le developpement (PA-CIPD) et le Sommet mondial

de l'alimentation et d'en informer les Etats membres

63 Le Comitf a 66 inform^ que le Secretariat avait entrepns une Evaluation de la DDN et du

PA-CIPD Cette evaluation quinquennale avait pour principal objet de suivre la dynanuque de la

population, les politiques et les interventions en Afrique, les droits en matiere de procreation et la

sante- en matiere de procreation, le VIH/SIDA, le NEPAD et les mecanismes de coordination des

ONG en ce qui concerne les priority du NEPAD Cette evaluation avait 66 mene-e aux niveaux

national, sous-regional et regional II en est ressorti que de nombreux Etats membres

s'employaient a mettre en ^uvre la DDN et le PA-CIPD malgre" les difficulty qu'ils

rencontraient, parmi lesquelles l'msuffisance des financements, la faiblesse de l'engagement

pohtique, la faiblesse des ressources humames et les effets catastrophiques du VIH/SIDA sur

divers aspects de la vie sociale en Afrique

64 Le Comite- a en outre 66 mforme que dans le cadre de la participation de lf Afrique au

processus devaluation et d'examen de 10 ans de la CIPD, le Secretariat avait lance" revaluation
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de-cennale de la mise en ^uvre de la DDN et du PA-CIPD Cet examen sera centre" sur les

themes suivants i) la population, la pauvrete\ l'environnement et le ddveloppement durable,

lOl'egalite- et requite entre les sexes et l'autonomisation de la femme, in) la famille, son role, ses

droits, sa composition et sa structure, iv) les enfants et les jeunes, v) les droits en matiere de

procreation et la same" en matiere de procreation, vi) le VIH/SIDA, vn) la repartition de la

population, l'urbamsation et les migrations, vm) les situations de cnse et leurs consequences sur

les populations, ix) la mobilisation des ressources pour la mise en ^uvre des pohtiques et des

programmes en mature de population, x) les facteurs influant sur la mise en ^uvre, au mveau

des pays, des recommandations de la DDN et de la CIPD et les questions pnncipales concernant

la CIPD + 5

65 Le Comite a ete informe que du fait qu'il etait necessaire d'acceierer l'achevement de

l'examen regional afhcain de la CIPD + 10, le plan de travail adopts par la troisieme reunion du

Comite de sum, qui s'etait tenue en decembre 2002 a Dakar, avail 6t6 modifie" Les conclusions

pnncipales de cet examen decennal seraient presentees a ('occasion d'une reunion technique qui

se tiendrait en decembre 2003 a Turns Le rapport regional sera valide a I'occasion de la

cinquieme rdumon du Comite de suivi, qui aura heu en avnl 2004 Le rapport final sera prtsente,

en juin 2004, a la Conference des Ministres de la CEA

66 Le Comite a ete informe qu'un des objectifs majeurs du Sommet mondial de

1'alimentation etait de reduire de moitie (de 800 a 400 millions) le nombre des personnes sous-

ahmentees, d'ici a 2015 au plus tard Des progres avaient ete accomphs, mais cet objectif etait

loin d'etre attemt dans de nombreuses regions du monde, notamment en Afhque subsahanenne

Cette situation tenait, en partie, au manque de volonte polmque et de ressources financieres Le

Comite a ete informe que si les gouvernements afhcams et la societe civile ne deployaient pas

davantage d'efforts et ne mobihsaient pas plus de ressources en vue d'acceierer les progres, il ne

serait pas possible d'attemdre l'objectif consistant a reduire de mome le nombre de personnes

sous-alimentees d'ici 2015
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67 Le Comite a aussi ete informe qu'a sa reunion de juin 2002, le Sommet mondial de

Valimentation avait forge une Alliance Internationale contre la faim dont l'objectif etait d'atteindre

I'objectif du Sommet mondial de l'ahmentation au plus tard en 2015, de renouveler l'engagement

pns lors de la Declaration de Rome de 1996 et d'accelerer la mise en oeuvre du programme d'action

du Sommet mondial de l'alimentation A la suite de ce nouvel effort, seuls 32 pays en

developpemem sur 99 avaient, entre 1990 et 1992 et entre 1997 et 1999, enregistre une baisse du

nombre de personnes sous-ahmentees En fait, le nombre de personnes sous-alimentees avait

augmente dans 67 pays Des progres sigmficatifs avaient ete enregistres dans seulement deux sous-

regions du continent asiatique

68 Les membres du Comity ont ete informes que les pnncipaux facteurs de succes etaient,

entre autres, la stabile pohtique, la place accordde a l'agnculture dans les strategies de

developpemem national et la creation d'environnements propices, avec notamment la fourniture

de services de vulgarisation et de commercialisation et des facility de credit aux petits exploitants

agncoles

69 Au cours des debats, les membres du Comite ont fait les observations suivantes

• La question du regime foncier devait 6tre examinee par les Etats membres car

l'acces a la terre et a la secunte du regime foncier etaient les questions les plus

importantes du developpemem agricole L'existence de certains statuts dans les

Etats membres n'encourageait pas les mvestissements dans la terre, qu'ils soient

etrangers ou locaux, par consequent, ll etait imperatif que le Comite examine en

detail cette question et fasse des recommandations,

Faute de droits de propnete, les petits exploitants agncoles de la region ne

pouvaient pas avoir acces aux facihtes de credit II etait done necessaire

d'examiner les questions de secunte du regime foncier et de participation du

secteur pnve au secteur agncole en Afhque,
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• Les problemes auxquels les Etats membres etaient confrontes dans la raise en

gfrivre des recommandations adoptees lors des conferences mondiales et rdgionales

devaient etre examines II e'tait absolument necessaire d'inte'grer les besoms

communs de 1'Afrique et de susciter la volonte pohtique reqmse,

• Pour ameliorer la productivity agncole dans les Etats membres, ll fallait satisfaire

les besoms en technologies agncoles et mettre 1'accent sur l'education pnmaire de

base pour la population rurale L'ameiioration du niveau de replication des

communaute's rurales leur permettrait de maitnser les nouvelles techniques et

technologies agncoles,

• Le Comite a egalement note que les Etats membres etaient submerges par les

exigences des nombreux accords mondiaux qu'ils concluaient Etant donne qu'un

grand nombre de systemes sont fragment's (par exemple SADC, la CEDEAO, la

ZEP, etc ), les Etats membres depensent beaucoup de ressources pour assurer le

service des diverses reunions et faire etablir les rapports Ainsi, le Comite a

propose que les pays coordonnent leurs ressources et les strategies nationales pour

exploiter ces systemes fragmentes II a egalement ete propose aux pays membres

d'adherer aux prealables deflnis dans le NEPAD

• Les Etats membres devaient egalement intensifier leurs efforts pour obtenir le

volume de financement essentiel a l'ameiioration du secteur agncole en Afrique

70 Le secretariat a repondu qu'en effet, l'acces a la terre et a un regime foncier adequat

etaient indispensables au developpement de rAfrique II avait en consequence demande un

certain nombre d'etudes sur ces questions et organise des ateliers et reunions de groupe d'experts

pour preparer une grande conference sur les pohtiques relatives au regime foncier en Afrique
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71 Le secretariat a dgalement note que la productive agncole en Afrique ne pourrait etre

augments qu'en apphquant des pratiques de developpement durable propres a ameiiorer la

productivity agricole tout en conservant la base des ressources naturelles de l'Afhque Des

technologies nouvelles et appropndes devaient etre raises au point et 1'acces des exploitants

agricoles afhcains aux marches mondiaux ainsi qu'aux ressources flnancieres et humaines devait

etre ameiiore Pour rdaliser ces objectifs, il etait impenitif, dans 1'espnt du NEPAD, que les

Etats membres adoptent le Programme detailie pour le ddveloppement de l'agnculture afhcaine

(PDDAF)

72 Le Comite' a &6 informd des tendances d'urbamsation prevalentes en Afrique et de leur

impact potentiel sur les Economies afncaines, les collectives locales, le logement, l'emploi et

l'environnement Plus important encore, le rapport du secretariat mettait l'accent sur les

domaines ou des progres avaient 6t6 realises amsi que sur les principals msuffisances et

contraintes qm entravaient la mise en gguvre du Programme de Habitat

73 Le Comite a &6 informC que TAfrique ^tait confrontee a un probleme d'urbamsation

parncuhferement epineux, a savoir l'expansion des colonies de squatters entrained par les

deplacements de populaoons, les migrations, la sCcheresse continue, la desertification et les

conflits armds Dans la plupart des Etats membres, les cadres institubonnels pour faire face a ces

problemes etaient prdcaires et peu 6prouves

74 Depuis Habitat II (1996) et Habitat II+5 (2001), l'Afnque a cherch^ k re-soudre les

problemes d'urbamsaUon en 61aborant des modeles d'utihsauon durable de la terre en zone

urbame et une plamfication a cet dgard, amsi qu'en encourageant 1'acces e-gal et la fourmture

juste et Equitable de services dans les e'tabhssements humains

75 S'agissant du logement, le ComitC a 6t6 inform^ que la demande de logements et de

services en zone urbame ne cessait de s'accroitre En consequence, le pnx de la terre et du

logement en zone urbame augmentait, entrainant une expansion continue des taudis Ces quartiers
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de taudis tendaient a aggraver les conditions sanitaires dans la plupart des villes afhcames faute

d'assaimssement, d'approvisionnement en eau adequat et de systemes efficaces d'evacuation des

eaux usdes et des ordures

76 Pour relever ces deTis, les gouvernements africains Etaient en train d'abandonner les

pohtiques qui mettaient 1'accent sur des programmes iddahstes d'eiimination des taudis et des

colonies de squatters et de require leurs interventions en matiere de fourmture directe de

logements Le secteur privS jouait un role grandissant dans la fourmture de logements ainsi que

dans l'amelioration de l'acces au financement du logement pour les groupes a faible revenu

77 En conclusion, le Comitd a 616 informe' que les progres Valise's dans la mise en ^uvre des

plans d'action des pnncipaux sommets et conferences de l'ONU talent en-deca des espeYances

II fallait par consequent, procCder a des evaluations penodiques pour maintenir la dynamique et

promouvoir le processus de mise en ^uvre et de partage des meilleures pratiques et des succes

78 Le Comite a entendu une communication sur les conclusions du Sommet mondial sur le

developpement durable et leur m.se en ceuvre en Afhque II etait saisi, a cet egard, du document

ECA/SDD/CSD 3/2/Add 1 intitule « Conclusions du Sommet mondial sur le developpement durable

et questions liees a leur mise en oeuvre en Afrique »

79 Le Comite a recu des informations d'ordre general sur le Sommet, qui fait suite a la

Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement (CNUED), tenue en 1992 a

Rio de Janeiro (Bresil) II a ete informe des conclusions de l'examen quinquennal de la CNUED qui

a eu lieu en 1997 et qui a confirme le faible niveau general de mise en ceuvre d'Action 21,

notamment en Afrique

80 Le Comite a ensuite ete informe des conclusions principals du Sommet, et notamment du

fait que celui-ci avait permis de replacer le developpement durable sur l'agenda mondial et de

defimr les moyens de fournir des ressources plus importantes pour realiser durablement les objectifs

de protection de 1'environnement et de reduction de la pauvrete Le Sommet etait un prolongement
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des reunions tenues peu auparavant a Doha et a Monterrey pour examiner les questions hees au

developpement et a la pauvrete II avait aussi debouche sur des engagements concrets des

gouvernements a prendre des mesures et a etablir des partenariats en vue d'obtemr des resultats

mesurables

81 Le Comite a ete informe des grands domaines et chapitres du Plan de mise en oeuvre de

Johannesburg, des engagements pnncipaux, des buts a attemdre, des calendners et des

recommandations L'accent a ete mis sur le chapitre du Plan de mise en oeuvre consacre a 1'Afhque,

qui engage la communaute Internationale a appuyer le developpement durable en Afrique, en

relevant les defis particuliers qui se posent et en prenant les mesures concretes necessaires a la mise

en oeuvre d'Action 21 ainsi que d'initiatives concernant Ie developpement regional durable telles

que le NEPAD

82 Le Comite' a €t€ inform^ du rdle des commissions rggionales dans la mise en gftuvre des

conclusions du Sommet mondial sur le de\eloppement durable, sur les points smvants

amelioration de la coordination et de la cooperation mterre'gionales, promotion de l'lnt^gration

des trois dimensions du deVeloppement durable, appui a la mobilisation d'une assistance

technique et financiere ainsi que promotion de la participation d'acteurs et de partenanats

multiples Le Comite' a aussi 6t€ inform^ des re'sultats de la lleme session de la Commission du

deVeloppement durable, a laquelle avaient €\£ pre'sente's des faits saillants concernant le Forum

parrame' par la CEA, sur la mise en g&uvre au niveau regional, de l'orgamsation du travail de la

Commission du ddveloppement durable pour la p^riode 2004-2017, de la participation de la CEA

au processus du Sommet mondial sur le deVeloppement durable et des mesures initiates pnses

pour mettre en gguvre les conclusions du Sommet, et de la cooperation sous-re"gionate, re*gionale

et mterregionale

83 En conclusion, ll a €t€ souhgnd que les interventions de la CEA ne pouvaient etre

efficaces qu'avec le soutien continu des Etats membres Les recommandations ont ensuite €t€

soumises a l'examen du Comite'
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84 La delegation ghane'enne a informe le Comite de 1'initiative Implementation Conference

Africa visant a encourager la collaboration entre tous les acteurs concents, notamment les

gouveraements et la societe civile, en vue d'une mise en ^uvre efficace d'Action 21 et des

conclusions du Sommet mondial sur le developpement durable Cette initiative traiterait

spe-cifiquement des questions entrant dans le cadre du Programme WEHAB (eau et assainissement,

energie, sante, agriculture et biodiversity amsi que de la prevention et de la resolution des

conflits, qui etaient une condition importante du de'veloppement durable

85 Quatre autres pays africains participaient a cette mitiative et des consultations avaient deja

ete engagers avec le Conseil d'adnunistration du PNUE a sa derniere session et la Commission du

de'veloppement durable a sa lleme session Cette initiative devait s'lnserer dans le cadre du

NEPAD et des consultations avaient egalement ete engage'es avec le secretariat du NEPAD

86 En conclusion, la delation a demande que tous les orgamsmes regionaux, notamment la

CEA, s'imphquent dans cette initiative et que tous les pays africains s'y engagent

87 En rdponse a cet appel, le secretariat de la CEA a remercie la delegation ghane'enne

d'avoir partage ces informations utiles avec le Comite' et ll l'a assured que la CEA etait disposed a

appuyer toutes les initiatives allant dans 1'interet de rAfinque et visant a reahser le de'veloppement

durable dans la region II a evoque la contribution de la CEA aux eVenements paralleles

organises par 1'ICA a la derniere session du Conseil d'administration du PNUE et a la lleme

session du Comite* du developpement durable Elle attestait, a son avis, Tappui de la CEA a la

participation de la societe civile a la recherche de solutions aux probifemes du developpement

durable en Afnque

88 La delegation sud-africaine a pose des questions concemant les progres accomphs dans la

realisation des objectifs convenus au Sommet mondial sur le developpement durable et dans ma

mise en gftuvre les accords de partenanat Elle a egalement demande comment la CEA pourrait

mettre en g$uvre les recommandations du Sommet de Johannesburg En ce qui conceme la
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necessite de creer des conseils/comites nabonaux du developpement durable, elle a estime qu'il

fallait mettre l'accent sur la formulation de strategies nationales de developpement durable et non

sur la creation de conseils/comite's nationaux de ddveloppement durable

89 En ce qui concerne la reunion regionale d'examen prevue en deeembre 2003, la delegation

sud-afhcaine s'est declare preoccupy que des activity entrant dans le cadre du mandat des

miiustres charges des Ctabhssements humains soient examinees lors d'une reunion organisee par

les ministres des ressources hydrauliques Elle a toutefois estime que les pays africains devaient

apphquer le programme de travail plunannuel convenu par la Commission du deVeloppement

durable a sa lltlM session, notamment la prolongation de la reunion de decembre afin d'etudier les

questions hCes aux etabhssements humams La delegation sud-afhcaine a egalement mis en

question la pertinence du contenu du paragraphe 39 du rapport de la CEA selon lequel l'efficacite

des interventions de la CEA dtait tnbutaire de l'appui des Etats membres

90 Apres cette intervention, la delation mge'nane a demands a etre associe'e a 1'intervention

de la delegation sud-africaine

91 Outre ce qui prdcfede, la delegation sud-afhcaine a pre'sente', par eerit, ce qui suit au

secretariat de la CEA

1 Le paragraphe 8 du document doit se lire comme suit Le Plan de mise en Sftuvre

de Johannesburg comprend cinq pnncipaux domaines sectonels, a savoir

e"hminaUon de la pauvrete", changement des modes de consommation et de

production non viables, protection et gestion des ressources naturelles pour le

d6veloppement dconomique et social, ddveloppement durable dans le cadre de la

mondiahsation, sante et developpement durable Outre ces cinq domames, le Plan

de mise en gguvre de Johannesburg comprenait egalement des chapitres sur le

developpement durable des petits pays insulaires en developpement, le
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developpement durable de l'Afnque, d'autres initiatives rdgionales, les moyens de

mise en gguvre et le cadre mstitutionnel du ddveloppement durable

2 Paragraphe 18 Les recommandations relatives aux mecamsmes supplementaires

pour les commissions regionales devraient etre etayees par des informations sur les

reunions pertinentes des organes habilites a donner ce mandat A defaut, ll est

propose que les paragraphes 18 et 19 du rapport de la CEA soient remplaces par les

paragraphes 158 a 161 du Plan de mise en oeuvre de Johannesburg

3 Les paragraphes 33 et 35 devraient etre rediges comme suit «La mise en oeuvre des

conclusions du Sommet mondial pour le developpement social, en mettant un accent

particular sur les objectifs de developpement du Millenaire et le NEPAD »

4 Paragraphe 45 La premiere partie de la recommandation, qui conceme

relargissement de la composition de la Conference des mimstres africains de la

CEA, devrait etre suppnme'e car elle risque de faire double emploi Elle semble

6galement indiquer 1'absence de consultations pr&lables avec les structures

appropne*es de 1*Union afhcaine, ainsi que l'inexistence d'un mandat prdcis

e'manant de la direction politique de rUnion afncaine

5 Paragraphe 46 Si l'expression « ressources additionnelles » sigmfie simplement

reorganisation interne et rdaffectation des fonds existants a la CEA, ll n'est pas

ne"cessaire qu'elle figure dans une recommandation

92 En rdponse aux points et questions souleve's par la delegation sud-afncaine, le secretariat

de la CEA a apporte les niformations suivantes

• La CEA met tout en oeuvre pour appuyer les Etats membres dans la mise en

g£uvre d'Action 21 et des re'sultats du Sommet mondial pour le developpement

durable, dans le cadre du mandat qui lui a ete confie a Johannesburg et dans les
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hmites des ressources dispombles Son role consiste a appuyer les Etats membres

pour facihter la poursuite de leurs objectifs de developpement durable mais ll

convient de rappeler que les Etats membres sont responsables au premier chef de la

mise en oeuvre d'Action 21 et du Plan de mise en oeuvre de Johannesburg

La formulation et la mise en oeuvre d'une strategic nationale de developpement

durable sont importantes mais tout aussi important est le cadre institutionnel dans

laquelle cette strategic doit etre menee

La transition prevue pour 1'application du Plan de mise en gguvre de Johannesburg

demande une certaine souplesse de la part de tous les acteurs A cet dgard, les

pays devraient, autant que faire se peut, s'efforcer d'inscnre leurs activites dans le

cadre du programme de travail arrete lors de la onzieme session de la Commission

du developpement durable En Afnque, la Conference panafhcame sur l'eau offre

une bonne occasion d'examiner la mise en gfrivre des activites relatives a l'eau et a

rassaimssement dans la region En ce qui concerne la composante "e'tabhssements

humains", des disposiUons ont deja ete pnses avec le secretariat de la Commission

du developpement durable pour produire un rapport devaluation rdgionale sur les

etabhssements humains

En ce qui concerne 1'appui des Etats membres, le type de concours mentionne

releve de la facilitation du travail de la CEA par les Etats membres a travers une

representation adequate et appropnde aux reunions statutaires, de la fourniture des

informations necessaires a la mise en oeuvre effective des activites hees a son

mandat, etc

Le secretanat a pns note de la demande formulae par la delegation du Nigena

Le secretanat a pns note des points 1 et 3 presentes par la delegation sud-afincaine

et procedera aux amendements necessaires

En ce qui concerne le point 2 de la presentation de la delegation, ll convient de

noter que les paragraphes 16 a 18 du document concernent des points et

recommandations emanant des consultauons tenues en juillet 2002 entre les cinq

commissions regionales de l'ONU pour examiner leur r61e eventuel dans la mise
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en oeuvre des conclusions du Sommet mondial sur le developpement durable Ces

informations ont 6t6 commumque'es au Comity pour lllustrer, entre autres,

Tengagement des commissions re'gionales dans les pre'paratifs du Sommet mondial

sur le developpement durable La recommandation mentionnee au paragraphe 45 a

6t6 refldtee sous cet eclairage, a titre d'information II ne s'agit done aucunement

d'une recommandation soumise a l'examen du Comite

• D'autre part, si le rdle des commissions re'gionales, tel qu'indique au paragraphe

19, ne correspond pas mot pour mot aux paragraphes 158 a 160 du Plan de mise

en oeuvre de Johannesburg sur ce sujet, ll correspond bien au contenu des

paragraphes en question II est note" cependant que le paragraphe 161 n'est pas

reflet dans le rapport de la CEA et qu'il faudra done rinserer comme cinqmeme

point, amsi libelie « Pour appuyer les initiatives et programmes de developpement

durable convenus aux mveaux regional et sous-regional, comme le NEPAD, et les

aspects interregional du Programme d'action pour le developpement durable des

petits Etats msulaires en developpement, convenu au niveau mondial »

• En ce qui concerne le point 4 de la commission de la delegation sud-afncaine, ll

convient de noter que la « Conference des ministres afhcains de la CEA »

mentionnee dans le rapport est la « Conference des ministres afheams des finances,

de la planification et du developpement economique » II-s'agit de 1'organe

directeur de la CEA, qui donne les grandes orientations et la direction de

l'ensemble des activites de la Commission Cette Conference n'a aucune relation

avec la Conference des ministres afhcains de l'Union afhcaine L'appellation

complete de la Conference des ministres de la CEA sera refietee dans le document

pour eviter toute confusion

• En ce qui concerne le point 5 de la soumission de la delegation sud-afncaine

«renforcement des capacites de la CEA et ressources additionnelles*, cette

recommandation figure dans le rapport en raison des activites suppiementan-es hees

a l'appui que le secretariat apporte a la mise en oeuvre d'Action 21 et des resultats

du Sommet mondial pour le developpement durable, dans la region Le Comite du
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developpement durable etant l'organe subsidiaire de la Conference des mimstres de

la CEA charge de conseiller la CEA en matiere de developpement durable, ll est

tout naturel que cette question soit portee a son attention Cependant, le

renforcement des capacity de la CEA pourrait Stre poursuivi conforme'ment aux

regies et procedures de l'ONU et comme l'exige le paragraphe 160 (a) du Plan de

mise en oeuvre de Johannesburg qui stipule notamment «A cette fin, les

commissions regionales devraient renforcer leurs capacites par des mesures

internes et beneficier, le cas e'che'ant, d'un appui extdneur*

93 La delegation zambienne a souligne que le role de la CEA ne devrait pas se hmiter a

convoquer des reunions mais qu'il devrait egalement inclure des activites de suivi Le secretariat

de la CEA a marque son accord et a attire l'attention de la delegation zambienne sur l'objectif des

presentations de la CEA relatives au suivi des conferences mondiales et, en particular, du

Sommet mondial sur le developpement durable

94 La delegation senegalaise etait d'avis que la mise en oeuvre d'Action 21 et du Plan de

mise en oeuvre de Johannesburg supposait l'engagement de tous les acteurs Conformement au

mandat qui lui a ete confie lors du Sommet mondial sur le developpement durable et lors de la

onzieme session de la Commission du developpement durable, la CEA devait apporter

l'assistance technique necessaire aux Etats membres, y compns la defimtion d'un cadre au sem

duquel rendre operationnels les objectifs de Johannesburg D'autre part, les Etats membres

devaient faire preuve de volonte politique en creant des mecamsmes institutionnels et en apportant

les ressources necessaires pour une mise en oeuvre effective

95 La delegation tumsienne a declare que la troisieme reunion du Comite du developpement

durable qui se tient actuellement ainsi que les suivantes, devraient axer leurs travaux sur les

conclusions et recommandations des precedentes reumons et autres sur le m6me sujet, qui veulent

que Ton accorde la pnonte a la reduction de la pauvrete Cette pnonte est clairement deflnie et

consiste a reduire la pauvrete de moitie d'ici a 2015 Mais, au rythme actuel des progres, cet
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objectif a peu de chances d'etre realise" Les discussions devraient done essentiellement porter sur

trois ou quatre domaines, notamment les secteurs suscepbbles d'amdiorer la situation dans le

domaine de l'aumentation 11 s'agit des secteurs portant sur la secunte alimentaire, la reduction

de la pauvrete et la gestion des ressources naturelles II faudra dgalement investir dans

l'agnculture (les methodes faisant appel a une technologie rudimentaire sont tout aussi

acceptables)

96 Toute une sene d'initiatives a deja 6t€ mise en oeuvre Ce qu'il faut done a pre*sent, e'est

que les pays, au lieu d'en lancer de nouvelles, appuient le processus en deflnissant et en peasant

leurs besoms, afin de rentabihser au maximum l'assistance des donateurs II faut e'galement

renforcer les programmes de cooperation actuels au mveau des Etats, notamment la cooperation

sud-sud et la cooperation tnangulaire » (a savoir Afhque, donateurs et autres pays du sud) II

faut en appeler aux pays, lorsque qu'ils n'honorent pas les engagements qu'ils ont pns

97 La delegation senegalaise a ajoute qu'il fallait concevoir et mettre en gguvre des

technologies appropnees Les programmes ne devraient pas necessairement consister en passage

brutale des techniques traditionnelles aux technologies de pomte , la transition devrait se faire en

douceur Elle a donne en exemple une experience tentee entre le Mali, le Senegal et la

Mauntanie La delegation a egalement affirme que les eaux Internationales constituaient une

ressource importante Le partage de ces eaux etant essentiel, ll fallait veiller a Implication des

traites en vigueur afin d'entreprendre des projets d'irrigation

98 En outre, comme indique au paragraphe 45 (de la version frangaise), dans le cadre de la

competitivite Internationale, ll faut tenir compte des tanfs douaniers et des accords commerciaux

Le probleme des droits de douane eieves appliques en Europe a ete cite en exemple II faut

rechercher des solutions simples qui permettent de resoudre efficacement ces problemes

99 La delegation ougandaise a demande Tintervention et le soutien des Etats pour resoudre le

probleme de la sous-capitalisation dans le domaine de 1'agnculture Elle a toutefois reconnu que
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de gros investissements e"taient n£cessaires dans le domauie des infrastructures Le paragraphe 10

souhgne la n^cessite" de disposer d'infrastructures physiques et destitutions financieres Elle a

donn£ en exemple les structures financieres dans les zones rurales appuye"es par l'Etat et

apphquant des taux d'mteret abordables Cela veut dire que te gouvernement doit devemr le

garant du developpement agricole, vu qu'il n'est pas possible de s'adresser aux banques privies

qui pratiquent des taux exorbitants

100 La question de Texploitation des ressources en eau est aborde*e dans les paragraphes 25 et

26 Mais ll a trouv€ qu'en Afrique, la plupart des agnculteurs de*pendaient des eaux pluviales qui

sont imprdvisibles La delegation a note" que, malgre' l'abondance des ressources en eau dans les

voies d'eau Internationales, les fleuves £taient souvent a sec oil n'avaient pas suffisamment d'eau

Elle s'est pos^e la question de savoir pourquoi des projets d'ungation n'dtaient pas executes pour

remddier a cette situation

Ressources naturelles, science et technologie (point 7 de l'ordre du jour)

101 Trois sujets ont ete presentes par la Division du developpement durable de la CEA

1 Les de"fis technologiques de 1'exploitation miniere artisanale en Afhque

(ECA/SDD/CSD/3/4),

2 Technologies d'exploitation des Energies renouvelables en vue de l'alldgement de la

pauvret^ (ECA/SDD/CSD/3/5),

3 La science et technologie au service de la s^cuntd ahmentaire et du ddveloppement

durable questions 6nergentes (ECA/SDD/CSD/3/6)

102 Les Etudes cas examinees montraient que des efforts notables avaient &e" faits pour

ddvelopper et diffuser des technologies appropnees d'extraction miniere artisanale dans plusieurs

pays d'Afnque Ces technologies avaient contnbue', a une petite dchelle, a Tamelioration de la
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productive et a la reduction des effets localises sur l'environnement Cependant, au mveau

macro, les rdsultats etaient moms encourageants Le secteur dtait encore aux prises avec de

nombreux problemes Cette situation pouvait s'expliquer de plusieurs mameres mauvaise

comprehension de la nature du probleme, caractere ponctuel de certains des programmes Ianc6s

pour de-velopper le secteur, manque de financement et d'mfrastructures locales a l'appui de la

recherche, du developpement et de l'mnovation en matiere de technologies appropnees Mais

surtout, le fait que ces tentatives Etaient Isoldes et tres techniques De plus d'autres vanables

sociales et technico-economiques importantes dtaient tres souvent ndghgdes

103 La premiere presentation a port6 sur 1'extraction miniere artisanale Elle a mis en lumiere

les d^fis que pose 1'elaboration de programmes technologiques d'extraction miniere a petite

e'chelle, a savou- notamment

• Ddvelopper des technologies e"cologiques,

• Amener les petits exploitants mimers a assimiler et accepter la technologie,

• Veiller a la reproductibilite" et a la robustesse de l'^quipement,

• Promouvoir une production locale utilisant des mtrants locaux,

• Assurer 1'innovation grace a la recherche-de'veloppement,

• Require les couts umtaires

104 Tout en reconnaissant 1'importance de la technologie dans 1'amelioration de la productivity

de I'extracaon miniere a petite echelle, la CEA a suggere" qu'il faudrait d'autres pohtiques pour

rendre le secteur plus viable II fallait adopter une conception de 1'extraction miniere a petite

e'chelle qui son multidisciplinaire, globale et ax^e sur l'etre humain , fondde sur la reconnaissance

que cette activity 6tait axe"e sur des ressources non renouvelables et e"tait occasionnee par la

pauvrete*

105 La discussion a porte sur plusieurs questions, notamment l'acces a la terre (propne'te'

fonciere des mineurs a petite e'chelle), un appui financier durable, les effets sur l'environnement

et la protection jundique des nuneurs, le caractere abordable et accessible des technologies
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106 Du point de vue de Faction gouvemementale, le Comite" a estime" que certaines mesures

comme l'integration de l'extraction miniere a petite eehelle dans les plans de developpement rural

dtaient necessaires, que le cadre jundique et reglementaire avait besom d'etre amdiorf, qu'il

faudrait delimiter des zones sp&iales d'extraction miniere et recenser et evaluer les ressources

dispombles dans ces zones, qu'il faudrait intensifier le renforcement des capacity (programmes

de formation de formateurs) et creer, a proximity des zones d'extraction miniere, des bureaux

d'appui aux artisans miniers

Conclusions et recommendations

107 Le groupe a reconnu que meme si l'extraction mimere a petite e"chelle contnbuait a

generer des revenus et a ct6qt des emplois, en particular dans les zones rurales, ll s'agissait

essentiellement d'une activity occasionnee par la pauvrete" A cet dgard, tout en reconnaissant

1'importance de la technologie dans Amelioration de la productivity de l'extraction miniere a

petite e"chelle et dans la reduction de ses effets sur l'environnement, le groupe a note" que la

technologie n'e'tait pas une panache pour les mineurs pauvres II a done 6t6 recommande' ce qui

suit

• II faudra, pour accroitre le bien-etre social, ame'horer les conditions de vie et attenuer

la vume'rabilite' des communautes de peUts exploitants miniers, adopter une approche

et globale en vue de relever les deTis de l'exploitation mimere amsanale ,

II faudra, pour concevoir des programmes qui repondent a la demande des

communaute's de petits exploitants mmiers, mieux comprendre ces derniers A cet

effet, ll conviendra de mettre au point de nouveaux outils pour mieux ceraer

Texploitation miniere artisanale,
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Les pays afhcains devraient considerer la * Vision de Yaounde"» comme le cadre qui

permet de rdduire la pauvrete' et d'ame'horer les conditions de vie des communaute's de

petits exploitants miniers II faudra done re'examiner les politiques et les lois des Etats

membres en matiere d'exploitation miniere en vue d'mcorporer la reduction de la

pauvretd dans les strategies d'exploitation miniere a petite e'chelle,

L'exploitation miniere a petite e'chelle devra Stre inte'gre'e dans les cadres strate'giques

de lutte contre la pauvrete" (CLSP),

II faudra reviser les cadres strate'giques de lutte contre la pauvretd et les cadres

provisoires de lutte contre la pauvretd des economies minieres afheames, lorsque

l'exploitation miniere et les petits exploitants miniers, en parbcuher, ne sont pas pns

en compte comme il se doit,

Les petits exploitants miniers devront 6tre pleuiement associds aux programmes de

developpement rural,

Les diff^rents types de mine'raux exploites par les petits exploitants miniers devront

inclure les mine'raux a usage mdustnel qui offrent davantage de possibility

d'integration dans les autres secteurs de re"conomie

L'Etat devra aider a e"tabhr des circuits de commercialisation des produits des petits

exploitants miniers,

II faudra officiahser le secteur de l'exploitation miniere artisanale et facihter l'acces

des petits exploitants miniers a la terre,
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• 11 faudra envisager de nouveaux me'canismes pour ameliorer la productivity des petites

exploitations minieres artisanales, notamment une cooperation avec les grandes

exploitations minieres

108 Dans le domaine technologique, les recommandations suivantes ont 6t6 fajtes

Un materiel competitif, sohde, simple et bon marche" devrait etre mis a la disposition

des petits exploitants miniers,

• Des financements a faibles couts et a long terme devraient etre mis a la disposition des

entrepreneurs locaux pour les encourager a produire, sur place, du materiel specialise

pour les petits exploitants miniers D'auties incitations (fiscales par exemple)

devraient etre fourmes pour reduire les obstacles a l'entree,

• La creation de cooperatives et dissociations de petits exploitants mimers devrait Stre

encouragee pour reahser des Economies d'echelle,

• Les taxes a Timportation de materiel destine" aux petits exploitants mimers devraient

etre rdduites,

• Les petits exploitants miniers devraient etre associes a la mise au point des

technologies appropnees pour les exploitations minieres artisanales,

• La cooperation r^gionale devrait Stre encouraged pour le d^veloppement des

infrastructures destinies a la recherche-developpement en vue de la creation, de

Tadaptation et de Tmnovation technologiques

109 Le document du secretariat souhgnait les interdependances entre pauvrete et energie,

notamment la dimension energetique de la pauvrete, communement denommee «pauvrete
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energetique » II indiquait aussi que 1'acces aux services energetiques jouerait un role determinant

dans la realisation des objectifs de developpement du Millenaire De meme, le document du

secretariat recensait les technologies ayant deja fait leur preuve et pouvant servir a transformer les

sources d'energie renouvelables (biomasse, energie solaire, energie eohenne et petites centrales

electnques) en vecteurs d'energie utiles et plus pratiques L'accent devait done porter sur la

promotion des techniques d'exploitation des energies renouvelables qui permettraient d'accroitre

les prestations de services energetiques aux personnes vivant dans la pauvrete et, par consequent,

d'amehorer leurs conditions de vie, les prestations des services sociaux ainsi que la productive

pour la generation de revenus Le document du secretariat notait egalement que des problemes

d'ordre financier, institutionnel et technique empechaient d'adopter et de diffiiser largement les

technologies exploitant les energies renouvelables II convenait, a cet egard, de prendre les mesures

necessaires pour facihter l'acces des pauvres a des services energetiques reposant sur 1'exploitation

des energies renouvelables, notamment en creant un cadre institutionnel, jundique et reglementaire

propice a la participation du secteur pnve et des mecanismes de financement novateurs pour

ameliorer l'acces des menages a faible revenu au credit personnahse

110 Au cours des d6bats. les de~le"jn]e"s fovptien et marocain ont pu partaeer les experiences de

leur pays en cette matiere d'exploitation et de promotion de sources d'energie renouvelables pour

lutter contre la pauvrete' ainsi qu'en matiere de pratiques optimales susceptibles d'mt^resser des

pays d'Afnque subsahanenne

111 Ces dermers pouvaient prendre modele sur le Programme marocain d'electrification rurale

globale qui visait a am^horer 1'acces a 1 Electricity dans les zones rurales dloignees grace aux

technologies exploitant des energies renouvelables, et prevoyait un partenariat fond^ sur le

partage des couts entre l'Office national de I'61ectncit6 (ONE), 1'administration locale et les

be'ne'ficiaires

Recommandations

112 Le groupe a note" que les technologies exploitant les Energies renouvelables pourraient

contnbuer a la lutte contre la pauvreti en fournissant des services Energetiques modernes aux
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populations pauvres pour les aider a mettre en place les moyens (moyens humains et moyens de

production) n&essaires pour sortir du cercle vicieux de la pauvretC Les technologies exploitant

les energies renouvelables permettraient d'atteindre les objectifs de developpement du Mill6naire

Toutefois, le groupe a egalement estimd que ces technologies continuaient d'etre hors de porter

des menages a faible revenu et qu'il fallait prendre les mesures ndcessaires pour qu'elles soient

acceptees et largement diffuses

113 Le groupe a ensuite formula les recommandations suivantes

1 Promouvoir les technologies exploitant les sources d'e'nergie renouvelables qui

permettraient d'ameliorer les services e'nerge'tiques fournis aux populations pauvres

et, partant, d'ameliorer leurs conditions de vie et de multiplier les possibiht6s

d'activites ge*n6-atnces de revenu

2 Aider les pauvres a accdder aux technologies exploitant les Energies renouvelables

en mettant en place des me"canismes financiers novateurs tels que le micro-cre'dit,

qui permettront aux manages a faible revenu et aux petites entrepnses d'acce*der au

credit, en leur accordant des prets assortis, en general, de calendners de

remboursement souples, d'e'che'anciers tenant compte des revenus des clients et de

delais de remboursement plus longs

3 Cr6er un envu-onnement favorable a la mobilisation des ressources et a la

participation du secteur pnvd a une large diffusion ge'ne'rahse'e des technologies les

plus rentables en matiere d'exploitation des Energies renouvelables,

4 Informer les pauvres de 1'existence des technologies exploitant les Energies

renouvelables et leurs applications afin de les aider a choisir, en toute connaissance

de cause, les services 6nerge'tiques qui leur seront fournis
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5 Assurer la formation des populations locales pour les aider a installer, faire

fonctionner et entretenn- les technologies exploitant les Energies renouvelables, de

facon a assurer leur bon fonctionnement, a require les problemes techniques et a

abaisser les couts des transactions

6 Promouvon- un partenanat fonde sur le partage des couts avec les entrepnses

d'approvisionnement en electricity les collectivity locales et les be'ne'flciaires des

technologies exploitant les Energies renouvelables, pour fau-e baisser le coflt de

l'e'lectncite' dans les zones rurales 6\oign6es

7 Promouvou- les technologies les plus rentables pour la production de transporteurs

d'dnergie modemes base's sur la biomasse (des combustibles plus propres et plus

commodes et 1'electricity qui pourraient £tre utilises pour ameliorer les conditions

de vie des manages pauvres

8 Promouvon- l'e'change d'expe'nences et de meilleures pratiques dans l'utihsation

des options en matiere d'approvisionnement d'e*nergie base'e sur les TER pour

ameliorer Tacces aux services e'nerge'tiques modemes pour les pauvres

9 Identifier les meilleures options en matiere d'approvisionnement d'dnergie

base'e sur les TER pour les diffeYentes regions en mettant en ^uvre un

processus devaluation

10 Prendre des mesures pour renforcer les capacity locales dans le domaine de

la R-D, adapter les systemes e'nergdtiques base's sur les TER aux conditions

locales et creer des capacity de producuon pour que ces systemes soient

abordables pour les pauvres
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Presentation en pleniere des conclusions des discussions de groupe (point 8 de I'ordre du jour)

114 Le Comite' a presents un re'sume' des documents et des principals recommandations des

deux groupes Dans le premier groupe, le secretariat de la CEA a pr&ente des documents sur

1) La sensibihsanon aux grandes lnterdgpendances en Afrique et le renforcement des

capacite's d'analyse en la matiere,

n) Le suivi des grandes conferences mondiales, regionales et mternationales relatives au

de'veloppement durable ,

m) Le Sommet mondial sur le de'veloppement durable Execution r^gionale

iv) L'e'tat de la se'cunte' ahmentaire en Afhque

115 Dans le deuxieme groupe, les documents smvants ont e'te' pre'sente's

i) Les deTis technologiques de rextraction mimere a petite e"chelle,

n) Les technologies d'exploitation des Energies renouvelables en vue de ralle*gement de

la pauvrete',

in) La science et la technologie au service du de'veloppement durable

Groupe 1 S^curite" ahmentaire et de'veloppement durable

116 Le groupe 1 a examine" les questions de sensibihsation et de renforcement des capacite's

Le Comite' a ^galement accepts le modele PEDA mais a indique qu'il e*tait necessaire de le
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developper et de le populanser davantage dans les pays membres II a egalement propose" que le

secretariat entre en contact avec les universitds et autres institutions de deVeloppement dans les

Etats membres pour populanser le modele PEDA II a egalement note que les Etats membres

rencontraient de nombreuses difficultes quand il s'agissait d'adopter et d'utiliser le modele

PEDA Certaines des pnncipales difficultes sont, entre autres, le manque d'ordinateurs et de

donnees pertinentes requises pour tirer pleinement profit du modele PEDA

117 Le Comite a egalement expnme ses preoccupations au sujet des conclusions formuiees

dans certains rapports presentes par le secretariat Le Comite a, en particulier pose' la question de

savoir pourquoi la source pnmaire des donnees utihs&s dans certains travaux analytiques

effectues par le secretanat pour la sensibihsabon et le renforcement des capacites en vue

d'examiner les grandes interdependances en Afnque, etait largement basee sur des sources

qualitatives de donnees Le Comite a propose que le secretanat indue egalement des sources

quantitatives de donnees dans ses futurs travaux II a egalement suggere que la societe civile des

Etats membres participe aux futures etudes entrepnses par le secretanat

118 Le Comite a, en outre recommande qu'il etait necessaire d'mtegrer, au mveau regional,

les futures activites de suivi des reunions mondiales Cette strategic permettrait aux Etats

membres de mieux mtegrer les objectifs de ces reunions mondiales car les objectifs de

developpement durable sont mtersectonels par nature Une telle strategic accroitrait l'appui de la

population locale aux recommandations et aux objectifs des reunions mondiales Le Comite a

note qu'il etait necessaire, pour que cette strategic soit efficace, de rationaliser les organisations

sous-regionales et regionales, ce qui permettra de reahser les objectifs des reunions globales dans

de bonnes conditions

119 Le Comite a egalement note que le debat qui a suivi l'expose du Groupe 1 a fait ressortir

la necessite, pour les pays membres, d'accorder la pnonte' aux activites de formation,

essentiellement parce que la formation de base etait un element essentiel de 1'adoption et de

l'utilisation de la technology au benefice des pauvres
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120 En ce qui concerne le Sommet mondial sur le development durable, le Comite a insiste

sur Importance d'une participation plus grande de la societe civile II a aussi propose

d'mcorporer la resolution des conflits dans les objectifs du ddveloppement durable Le secretariat

a €i€ encourage ajouer un rdle plus dynamique dans la realisation des objectifs du Sommet C'est

aux mveaux national, sous-regional et regional que le secretariat pouvait contnbuer davantage a la

realisation de cet objectif

121 Le Comite a aussi indique que les participants avaient discute de facon approfondie de

l'e-tat de la secunte alimentaire en Afhque II a souhgne qu'il etait important, pour les Etats

membres, de maintemr les pnontes du Sommet mondial de l'ahmentation Le Comite a

cependant note que les Etats membres devaient imperativement investir des montants

considerables dans le secteur agncole II a ete propose d'engager les Etats membres a etudier

seneusement les possibihtes de mise en place de projets d'investissement agncole conjoints aux

mveaux national, sous-regional et regional La mise en commun de resources a ces divers

niveaux aiderait les Etats membres a faire face au probleme de la sous-capitalisation du secteur

agncole africain et a beneficier, ensemble, des succes attendus de cette operation et de ses

enseignements Le Comite, a, en outre, note qu'il etait tout aussi important de facihter

l'accession des petits agriculteurs aux technologies appropnees

122 En ce qui concerne la production animale et a l'acces aux paturages et a l'eau, le Comite a

note que ces importantes questions n'avaient pas ete traitees dans les documents presentes par le

secretariat et a invite celui-ci a en ternr compte a l'avemr

123 Au cours de la discussion qui a suivi la presentation de la synthese des documents

examines au sein du Groupe 1, les participants ont souleve plusieurs problemes II a tout d'abord

ete note que l'expose synthetique n'avait pas tenu compte de la recommandation faite par le

Comite en ce qui concerne la formation d'un groupe restraint de formateurs a l'utihsation du

modele PEDA, qui sera organised par le secretariat en decembre 2003 a Addis-Abeba Les
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participants ont recommande de decentrahser les activites de formation concernant le modele

PEDA et ont estime qu',1 etait preferable d'organ.ser la formation des formateurs au mveau sous-

regional Us ont auss. mvne le secretariat a examiner seneusement la question de 1'utilisation des

institutions de formation existant en Afnque, telles que 1'Institut de formation et de recherche

demographies (IFORD) et le Regional Institut for Population Studies (RIPS)

124 Us participants ont aussi propose que le secretariat se penche sur les modality et les

m&amsmes lui permettant de suivre les activites de mise en &uvre au mveau national A cet

£gard, il a €16 suggere que le secretariat invite les Etats membres a transmettre a la CEA les

rapports nationaux concernant les travaux Us aux questions du developpement durable Cette

strategie pourrait avoir pour avantage de promouvoir l'eiargissement de la participation des

communautes a l'adoption et a la realisation des objectifs et recommandabons adoptes au mveau

mondial

125 En reponse aux problemes souleves par le Comity le secretariat a note que la formation

concernant le modele PEDA avait deja commence au mveau sous-regional Le secretariat

souhaitait, cependant, dans le cadre de sa strangle generale de promotion de l'adoption et de

l'utihsation du modele, assurer la formation d'un groupe restreint de formateurs Ceux-ci seraient

ensuite charges de former d'autres formateurs Le dernier groupe aura ensuite pour tache de

former les chercheurs, les responsables de l'daboration des pohtiques et d'autres groupes

importants des Etats membres

126 Au cours de la discussion qui a sum, le reprdsentant de la Zambie a exphque la position

de son pays en ce qui concerne les aliments et les cultures gen&iquement modifies II a precise

que son pays avait depeche une mission aupres de plusieurs pays dont les Etats-Unis, le

Royaume-Um et la Norvege en vue de se faire une opinion precise en ce qui concerne leur

introduction Son pays n'etait pas oppose aux OGM , il avait seulement decide d'adopter le

pnncipe de precaution etant donne que les mecanismes reglementaires concernant cette question

etaient tres peu eiabores, que 1'innocuite des aliments genetiquement modifies n'etait pas encore



ECA/SDD/CSD V

garanue et que les effets des cultures gendtiquement modifies sur l'environnement etaient encore

mdconnus II a aussi mis en relief les inexactitudes contenues dans un entretien pubhe par un

journal ethiopien et a demand* au secretariat d'apporter les corrects ndcessaires Le secretanat a

repondu que la posmon de la CEA concernant les OGM etait tres claire le secretariat apportait

une assistance aux Etats membres en leur donnant la capacity de decider eux-memes de ce qui

leur convenait II a aussi affirmd que l'article du journal ne refietait pas la position de la CEA et

que le journal serait priC d'apporter les rectificatifs necessaires

Programme de travail propose pour le sous-programme . promouvoir le development durable >

pendant la penode biennale 2004-2005 (point 9 de l'ordre du jour)

127 Le Directeur de la Division du developpement durable, M Josue Dione a declare aux

deiegues que les objectifs du sous-programme pendant la penode biennale 2004-2005 etaient les

memes que ceux de la penode biennale 2002-2003, a savoir

• Renforcer les capacites des Etats membres de la CEA de concevoir des

mecanismes mstitutionnels et de mettre en &uvre des pohtiques et programmes

nationaux qui renforcent les hens entre les elements mterdependants de la secunte

ahmentan-e, la population et 1'environnement,

• Aider a renforcer les capacites des pays africains d'utihser la science et la

technology pour assurer le developpement durable ,

• Fane prendre davantage conscience aux pays africains de la necessite d'mtegrer les

preoccupauons concernant les trois piliers du developpement durable, a savoir le

developpement economique, le developpement social et la protection de

1'environnement dans la plantation nationale du developpement et dans le

programme de lutte contre la pauvrete ,

• Aider a renforcer les capacites des Etats membres d'exploiter leurs ressources

naturelles de fagon durable
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128 II a de'clare' aux de'le'gue's que, dans la strategic pour la prochaine penode biennale,

l'accent e*tait toujours mis sur le programme de travail plutdt que de le surcharger avec de

nombreuses activity's Cela permettrait a la Division de consacrer plus d'efforts et de ressources

aux questions pnontaires II a informe les dele'gues que pendant la prochaine pe'node biennale,

quatre domaines themariques avaient 6t6 retenus conformement au plan de mise en gguvre des

conclusions du Sommet mondial sur le developpement durable et aux domaines pnontaires du

NEPAD II s'agit des suivants

• La gestion lnt^gr^e de ressources en eau (IWRM),

• L'amelioration de la gestion des ressources en terres,

• La technologie au service du de'veloppement durable,

• Le suivi des progres en matiere de de'veloppement durable

129 S'agissant de l'ensemble de la strate'gie de la Division pour la prochaine pe'node biennale,

M Dione" fait ressortir les elements suivants

• Le renforcement des capacites humaines et uisUtutionnelles ,

• La fourmture de services consultatifs ,

• La diffusion des meilleures pratiques ,

• Le suivi et 1'evaluation des progres re'alise's

130 Pour reakser ses objectifs, la Division du de'veloppement durable (DDD) entreprendra un

certain nombre d'actrvite's, a savoir a) fourmture de services aux organes mtergouvernementaux

et d'experts, b) autres contnbutions de fonds, c) cooperation Internationale et cooperation

intennstitutions, d) services consultatifs et e) projets opdrationnels S'agissant de la fourniture de

services aux organes mtergouvernementaux et d'experts, M Dione" a mform^ les participants que

la Division convoquerait les deux reunions intergouveniementales suivantes a) reunion du

Comity du de'veloppement durable (CDD- 4) et b) reunion re"gionale pr6paratou-e a revaluation de
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CIPD+10 En ce qui concenie CDD-4, le Directeur a lnforme" les participants des rapports de

conference qui seront prepares II s'agit de

• La gestion des ressources en terres pour le deVeloppement durable

recommandations,

• Le rapport sur le programme de la CEA pour la promotion de la biotechnologie au

service du deVeloppement durable en Afnque ,

• Le rapport sur les questions e'mergentes dans la science et la technologie au service

du de\eloppement durable en Afnque ,

• Le rapport d'activity sur le suivi et la mise en ^uvre des conclusions du Sommet

mondial sur le deVeloppement durable

131 En ce qui concerne les reunions du groupe special d'experts, le Directeur a declare' que la

DDD ne convoquerait que trois reunions par rapport aux six organisers pendant la peYiode

biennale en cours Ces reunions porteraient sur

1) Le suivi et 1'evaluation des progres en matiere de deVeloppement durable ,

n) La science et la technologie au service du de"veloppement durable ,

in) La mise en valeur des ressources en eau pour le deVeloppement durable

132 Le Directeur a ddclare' qu'outre qu'elle assurerait le service technique de reunions

d'organes mtergouvernementaux et d'experts, la Division du ddveloppement durable produirait un

certain nombre de publications peYiodiques et non peYiodiques II a cite1 parmi les publications

pe'nodiques 1) un num^ro du Rapport sur le deVeloppement durable en Afnque 11) le Bulletin

sur le deVeloppement durable en Afnque (deux nume'ros) II a pre'cise* que celui-ci remplacerait

le Bulletin de la population et du ddveloppement et m) le Rapport afhcain sur la mise en valeur

des eaux (un nume'ro)
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133 Le Directeur a ajoute que la Division du developpement durable menerait des projets

operationnels sur un certain nombre de questions, en particuher la science et la technology, auisi

que la relation entre la sante genesique des femmes et la se'cunte' ahmentaire des manages dans les

zones rurales africames En conclusion, ll a declare que la Division du developpement durable

continuerait de fournir des services consultatifs aux Etats membres sur des questions de

d^veloppement durable En plus des services consultatifs faisant partie de ses actrvite"s reguberes,

la Division continuerait e*galement a repondre aux demandes specrfiques des Etats membres en

matiere d'assistance technique A cet egard, la Sierra Leone avait demand^ a la Division de

Taider a ^laborer une pohtique de l'eau et de l'gnergie

134 A la suite de la presentation succmcte du Directeur, le representant du Ghana a e'voque* la

confusion hee a l'utilisation du sigle CDD En effet, certains ne savaient pas s'll renvoyait a la

Commission du developpement durable de I'ONU ou au Comity du developpement durable de la

CEA Le repre'sentant du Ghana a demand^ de trouver le moyen de lever cette ambiguity II a

egalement suggere que des efforts consciencieux soient faits pour harmomser les activit^s du

Comite du developpement durable et de la Commission du developpement durable, surtout en ce

qm concerne le systeme d'etabhssement des rapports II a ajoute que, jusqu'ici, les

coordonnateurs nationaux faisaient rapport au siege de I'ONU chaque annee Les donnees

presentees dans ces divers rapports n'etaient pas toujours coherents Pour remedier a ce

probleme, le representant du Ghana a propose que tous les rapports des coordonnateurs nationaux

soient souims a la CEA avant d'etre transmis au siege de I'ONU

135 La delegation tunisienne a remercie la Division du developpement durable d'avoir mis

l'accent sur des themes lmportants susceptibles d'avoir un impact considerable sur le

developpement durable en Afnque Le representant de la Tunisie a cependant ajoute que le projet

de programme de travail devait fetre indicatif et ne pas exclure d'autres questions importantes

pouvant surgir pendant la penode biennale S'agissant des ateliers de formation, ll a declare

qu'ils etaient importants mais qu'il fallait chercher davantage a combler les deficits institutionnels

des Etats membres
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136 La delegation sud-afincaine a demand£ au secretariat de la CEA de distribuer les

resolutions de la onzieme session de la Commission du developpement durable adoptees par le

Conseil economique et social Elle a dgalement demands s'll serait possible d'inclure des

conclusions de la troisieme reunion du Comite du developpement durable dans le projet de

programme de travail de la Division pour la periode biennale 2004-2005

137 Repondant a cette question, M Dione a declare que le projet de programme de travail ne

pouvait pas £tre modrfie* de beaucoup puisque le dernier mot revenait a l'ONU a New York II a

cependant souhgne" que les commentaires et suggestions formulas a la troisieme reunion du

Comite du developpement durable auraient toujours de rimportance et pourraient etre pns en

compte dans la formulation du programme de travail de la pe"node biennale suivante

Mandat du Comite du developpement durable (point 10 de l'ordre du jour) (voir en annexe)

Theme, date et lieu de la prochaine reunion du Comity (point 11 de l'ordre du jour)

138 Le President a informe les participants que la reunion suivante du Comite aurait pour themes

«L 'energie au service du developpement durable, la pollution de I'air, le developpement industriel

et les changements chmatiques» II a ensuite invite les participants a faire des propositions sur les

themes, la date et le lieu de la tenue de la quatneme reunion du Comite du developpement Prenant

la parole, le Directeur de la Division du developpement durable a souhaite qu'a Toccasion de la

reflexion sur les themes et la date de la reunion suivante, ll sort dument tenu compte de la date de la

reunion de la Commission du developpement durable Les travaux du Comite entreraient dans le

cadre du processus mondial de la Commission d'ici decembre 2005 Le theme de la quatneme

reunion du Comite devrait done s'harmoniser avec celui de la Commission du developpement

durable

139 Un representant de la CEA a propose que le theme de la reunion suivante soit choisi sur la

base des themes de travail de la Commission du developpement durable Le Directeur de la

Division a informe les participants que le theme de la reunion en cours avait ete choisi par le

CTSTRST et, qu'a la suite de la decision de regrouper le Comite du developpement durable et le
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CNRST, ce theme avait finalement ete affecte au Comite II a ensuite demande a un membre du

secretariat de donner aux participants des orientations sur la maniere dont le theme avait ete choisi

M Pedro a precise que le choix du theme revenait entierement aux Etats membres et que le

secretariat de la CEA n'intervenait pas dans ce choix

140 Le representant de la Tunisie a souhgne que l'expenence montrait que le theme n'etait

jamais arrete sans consultation II a propose, a cet egard, le theme soit choisi a Tissue de

consultations ulteneures, entre les membres du Bureau et le secretariat de la CEA Le representant

de l'Egypte a approuve cette proposition

141 La delegation a egalement propose que la date et le theme de la quatneme reunion du

Comite du developpement durable soient arretes en tenant compte du calendner international Une

autre possibihte serait de choisir le theme sur la base des discussions de la reunion en cours, en

faisant ressortir les questions pnontaires

142 Le representant de l'Afhque du Sud a souhaite que le theme et la date de la reunion suivante

soient arretes le plus tot possible en vue d'assurer une bonne preparation de la reunion

143 Le representant de l'Egypte a declare qu'il etait important d'elargir la composition du

Comite a d'autres acteurs tels que la societe civile et des organisations regionales et Internationales

II a recommande que la CEA soit chargee de cette operation

144 En ce qui concerne la date de la reunion suivante du Bureau, le Directeur de la Division du

developpement durable a propose que celle-ci ait lieu avant decembre 2005 de sorte que le Comite

puisse apporter sa contribution a la Commission du developpement durable d'ici decembre 2005 II

a ensuite insiste sur la necessite de mettre en place un mecanisme permettant aux Etats membres de

donner des informations qui permettront d'ennchir le programme de travail de la Division pour la

penode biennale 2006-2007

145 lla ete decide que le Bureau se reunirait tous les six mois II a aussi ete decide de tenir une

reunion avant octobre 2004 en vue d'arreter le theme, la date et le lieu de la reunion suivante du

Comite




