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I.INTRODUCTION

1. A sa dix-neuvieme session tenue en mai 1993, qui faisait suite a la Conference des Nations Unies

sur Penvironnement et le developpement (CNXJED), la Conference des ministres de la CEA responsables

du developpement tSconomique et de la planiflcation a examine* la mise en oeuvre du programme Action

21 adopts par la CNUED, dans ie contexte de la Position commune africaine sur l'environnement et le

developpement. L'objectif etait de fournir un cadre strategique pour la mise en oeuvre du programme

Action 21 dans la region. La Position commune africaine sur renvironnement et le developpement, qui

a ete adopted a Abidjan (C6te d'lvoire) en novembre 1991, a constitue le cadre des de"bats a la CNUED

et servi de contribution a Action 21. C'&ait dans cet esprit que la Conference des ministres de la CEA,

par sa resolution 744(XXVIII), a adopts les Strategies africaines proposees pour la mise en oeuvre
d5Actian21\

2. Ce faisant, et en reconnaissant que la pauvrete ^tait 1'une des principales causes de la degradation

de l'environnement, la Conference des ministres a souligne combien il etait important d'encourager

1 'integration economise entre les pays, afin de disposer d'un fort pouvoir de negociation collective de
sorte a surmonter la difficult que constitue P&roitesse des marches et elle a en outre reconnu la necessity

d'instaurer un environnement pacifique et propice et d'assurer une saine gestion de l'e"conomie dans un
syteme de gouverneroent democrat!que. Des programmes nationaux de population devraient etre formulas

et executes simultanement avec des programmes de regeneration et de protection de Venvironnement ainsi

que des programmes relatifs aux autres preoccupations sociales telles que la sante" et Peducation.

3. La Conference des ministres a egaiement encourage 1'intensification de la cooperation entre les

pays ayant des caractdristiques semblables et done les memes problemes ainsi que les mesures visant a

faciliter !a participation des comrnunautes locales de la base a la formulation et a la mise en oeuvre des
polifiques et programmes. Les infrastructures et les capacites nationales en matiere de formulation de

programmes de developpement socio-economique devraient Stre ameiior£es et developpees. La reduction

de la pauvrete" et Paccroissement des possibility d'ernploi pourraient considtSrablement favoriser les

progres vers 3a realisation du ddveloppement durable tout comme l'inclusion d'activites generatrices de

revenu dans les programmes de population et de planification familiale en accroitrait le succes.

4. L'objectif du document relatif aux Strategies etait de proposer un cadre d'action permettant aux

pays arricains de faire face aux problemes qu'iis rencontrent dans teurs efforts visant a eiiminer la

pauvrete gr^ce a un& gestion rationnelle de 1'environnement en vue du developpement durable. II y etait

done prevu des mesures a prendre simultanement aux niveaux national, sous-regional et regional, dans
le processus de developpement, en vue de hitter contre la pauvrete et, done, d'att&iuer au maximum la

degradation de Venvironnement en Afrique. La realisation du developpement durable dans les pays
arricains dSpendrait egaiement, dans une certaine mesure, de la maniere dont la communaute

Internationale et les collectivity nationales s'inspireront des initiatives deja prises a ces trois niveaux:

a) Au niveau national, les pays africains devraient mettre en place et renforcer les institutions

chargees des questions d'environnement, actualiser et appliquer la legislation en matiere d'environnement,

creer des ONG et des organisations de femrnes et de jeunes pour preserver Venvironnement et les

renforcer, imcrire l'environnement dans les programmes scolaires, et integrer les questions
(Penvironnement a la planification macro-economique;

1/ Voir document E/ECA/CM.19/8.
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b) Au niveau sous-regional, les differentes organisations intergouvernementales s'occupant

d'environnement qui ont 6t6 cr&es pour coordonner la gestion de i'environnement devraient etre

pleinement utilises par les gouvernements africains. II s'agit du Comite inter-Etats de lutte contre la

secheresse dans le Sahel (CILSS), de 1'Autorite" intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse

et pour le deveioppemem (IGADD), de la Communaute" pour le developpement de l'Afrique australe

(SADC) et la Conference ministerielle sur la secheresse et la decertification (COMIDES). Parmi les

autres initiatives, figurent la Convention d'Abidjan pour la protection des oceans et des zones cfltieres

de I'Afrique occidentals et centrale ainsi que d'autres programmes concernant les mers rSgionales

africaines;

c) Au niveau regional, il faudrait rappeler que le Cadre africain de reference pour les

programmes d'ajusteraent structurel en vue du redressement et de la transformation socio-e"conomiques

(CARPAS), adopts en mai 1989 par la Conference des ministres de la CEA, appelle la creation d'un

environnemem propice au developpement durable. Cet effort exigerait la participation populaire a la prise

des decisions, la pratique de 1'equite et de ia justice et reiimination des troubles sociaux et de rinstabilite.

S'y ajoute la necessity de mettre en place des m£canismes internes democratiques, d'encourager le

commerce inter-Elats (dans la region) et d'assurer une plus grande harmonisation des activity des ONG

avec les politiques gouvernementales de deVefoppement.

5. En outre, par sa resolution 744(XXVJJI), la Conference des ministres de la CEA, entre autres:

a) Invitait instamment les Etats metnbres a prendre largement en compte les Strategies

africaines dans Pelaboration de leurs strategies nationales;

b) Invitait en outre les Etats membres a etablir et/ou renforcer les mecanismes pour la

mobilisation de ressources aux niveaux national, sous-regional et regional en vue de la mise en oeuvre

des Strategies;

c) Demandait aux pays africains de participer activement, au niveau le plus eleve" possible,

aux ne"gociations concernant la convention pour lutter contre la desertification en tenant pleinement

compte de la correlation etroite qui existe entre ia desertification et certaines activites de developpement

economique et, par ailleurs, de mobiliser le soutien necessaire pour aider les Etats membres dans Ia

formulation de leurs positions en vue de degager un consensus dans le cadre du Comite

tntergouverneroental de ndgociation de la Convention internationale sur la lutte contre la desertification

(CIN-D);

d) Demandait a la Commission du developpement durable d'appuyer les efforts du Secretaire

executif de la CEA tendant a examiner periodiquement retat de mise en oeuvre des Strategies;

e) Demandait par ailleurs a 1'Administrates du Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD) et au Directeur executif du Programme des Nations Unies pour renvironnement

(PNUE) de prendre les dispositions necessaires pour appuyer les mesures de suivi en Afrique de la

CNUED, conformement aux responsabilites qui leur ont ete assignees dans le programme Action 21,

particulierement au chapitre 38;
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f) Exhortait !a Conference ministerieUe africaine sur l'environnement (CMAE) a renforcer

sa cooperation avec la Conference des ministres de la CEA, en particulier en ce qui concerne les

questions ayant trait au programme Action 21 et a la mise en oeuvre des Strategies.

II.MISE EN OEUVRE

A. Pnse_en_gornj}te des Strategies dans la formulation

des programmes nationaux. sous-regionaux et jigionaux

sur renvironnement et le developpement

6. Les Strategies pour la mise en oeuvre d'Action 21 sont eense"es Stre prises en compte dans la

formulation des strategies nationales dans le cadre des programmes de la CMAE dont la nouveUe

orientation et le programme sur l'environnement visant a combattre la pauvrete et la degradation de

renvironnement ont ete eiabores en en tenant compte. Les 12 sous-programmes de la CMAE, qui

obeissent a un ordre de priorite, peuvent etre contenus dans les sept domaines d'action des Strategies.

Ces 12 programmes pour 1994-1995 figurent en annexe II.

7. Ces programmes constituent un effort determine pour rationaliser les Strategies et d'autres

programmes en cours en en faisant un programme operational sur l'environnement pour l'Afrique &

court et moyen terme. Dans ce contexte, on s'attend que les Etats membres mettent en place et/ou

renforcent les me"canismes pour la mobilisation de ressources aux niveaux national, sous-regional et

regional en vue de 1'execution des programmes sur l'environnement et le developpement.

B. Negotiations concernant la convention sur la lutte

contre la desertification

8. La resolution 744(XXVIII) demandait egalement aux Etats de participer activement aux

negotiations, au niveau le plus eieve possible, en tenant pleinement compte de la correlation etroite qui

existe entre la desertification et certaines activity de developpement economique et, par ailleurs, de

mobiliser le soutien necessaire pour aider les Etats membres a formuler leurs positions en vue de degager

un consensus dans le cadre du CIN-D.

9. Le document sur les Strategies indiquait que le lien entre renvironnement et le developpement

se fondait sur Fhypothese que la degradation de renvironnement provenait essentiellement d'activites

humaines qui ne tenaient pas suffisamment compte de la necessite de protiger et/ou de preserver

renvironnement. La desertification est Tune des principals consequences des pressions exercees sur

renvironnement du fait de la mauvaise gestion du developpement dans les zones arides et semi-arides

ainsi que du desequilibre entre la population, renvironnement et le developpement.

10. La desertification doit done etre percue comme un probleme de developpement qui doit etre r&olu

non seulement en remediant aux causes physiques mais aussi en s'attaquant aux facteurs socio-

economiques fondamentaux sous-jacents. Par consequent, il faut mettre davantage 1'accent sur

l'eradication de la pauvrete et sur d'autres systemes de subsistance a trouver pour les populations touchees

par le phenomene, notamment grace a la participation populaire, a l'education en matiere

d'environnement et a la promotion de la participation active du secteur non gouvernemental.



E/ECA/CM.20/16

Page 4

11. On reconnatt l'importance des e"cosystemes, qui se preient a une gestion dans le cadre des

conventions, lorsque leur exploitation sans scrupules porte prejudice a leur preservation et a leur survie

qui constituent une priority pour la communaute internationale. II faut de ce fait que les parties

concerne'es reconnaissent ces risques afin qu'elles acceptent des restrictions juridiques re"ciproques a leur

exploitation.

12. Plus que toute autre re'gion^ l'Afrique a acquis une vaste experience en matiere de lutte contre

la decertification puisqu'elle a recu une aide du systeme des Nations Unies ainsi que d'autres donateurs

bilate"raux et multilateraux depuis la grande sdcheresse qu'a connue le Sahel pendant la periode 1968 -

1973 a ce jour. Bien avant la Conference des Nations Unies sur la desertification (CNUD), deux

institutions, a savoir le CILSS et le Bureau des Nations Unies pour la re'gion soudano-sahe'Henne (BNUS),

avaient &e" crepes en 1973. Le role du BNUS a &e" renforce en 1978 lorsqu'il lui a 6t6 demande de servir

de principal m^canisme de coordination pour le Plan d'action des Nations Unies pour Iutter contre la

desertification. L'importance de ce Plan d'action re"sidait dans le fait qu'il etait le produit des efforts de

la communaute scientifique internationale, ayant une vaste experience en matiere de lutte contre la

desertification. A cause de ses problemes particuliers et de la vuln^rabilite de vastes zones de la region

aux deux fieaux inseparables que sont la se"cheresse et la desertification, l'Afrique a etc" la premiere region

a beneficier d'une serie de projets de lutte contre la desertification qui, dans une certaine mesure,

pourraient fitre consideres comme un test pour l'eiaboration des methodologies proposees par la CNUD.

Ces projets portaient sur la creation d'institutions de lutte contre la desertification ou sur des activites a

la base telles que le reboisement, la fixation des dunes de sable, la regeneration des pSturages,

Fameiioration des ressources en eau, des plans de ^installation de la population ou m&ne sur des

systemes d'irrigation. On espere que Fexamen de ces projets et revaluation des resultats obtenus pendant

la periode de leur raise en oeuvre permettront de tirer des enseignements dont beneficierait directement

le CIN-D, avec en particulier la possibility d'eiaborer un protocole africain.

13. La contribution de i'Afrique au processus de negociation a ete un effort collectif tres efficace

mene sous la direction du Groupe d'experts de 1'OUA. Le defi a relever a trait a l'eiaboration d'un

instrument africain relatif a la convention.

14. Afin de fournir des informations en vue de l'eiaboration de Tinstrument regional, le secretariat

du CIN-D a finance 1'etude de cas regionale pour 1'Afrique. Cette etude avait pour but de fournir les

elements d'un cadre regional de negociation visant a mettre en place et a renforcer la capacite necessaire

pour faire face, dans le cotrtexte de la cooperation mondiale, aux problemes de desertification dans la

region. Dans 1'etude sont passes en revue rexecution des projets au niveau sous-regional, les mecanismes

institutionnels de lutte contre la desertification et le type d'assistance fournie par la communaute

internationale pour la realisation des objectifs.

15. L'une des conclusions importantes etait que la faiblesse des institutions sous-regionales rendait

difficile toute coordination a ce niveau. II y avait double emploi dans les programmes et I'appui

necessaire, mSme de la part des Etats membres, faisait de"faut. Par consequent, les activites des

institutions de fmancement n'avaient pas suivi l'approche procedant de la base au sommet.
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C. Dggennie internationale de la prevention des

catastrophes naturelles

16. Outre les cyclones, les trembleinents de terre et les eruptions volcaniques, la secheresse et la

desertification constituent les principals catastrophes en Afrique. Celles-ci ont une incidence grave sur

1'environnement et sur le processus de developpement durable. Par consequent, la reduction des
catastrophes et Pattfciuation de leurs effets figuraient parmi les questions traitees dans la Position

commune africaine presentee a la CNUE et faisaient partie integrant des mesures de suivi envisages

dans les Strategies africaines et dans le programme de !a CMAE.

17. C'est ainsi que la CEA, dans !e cadre du secretariat conjoint PNUE/CEA/OUA/CMAE, s'est

pleinement engagee a participer aux activites preparatoires de la Conference mondiale sur la prevention

des catastrophes naturelles qui aura lieu a Yokohama (Japon) et qui procedera a un examen preiiminaire

de la mise en oeuvre de la Decennie Internationale de la prevention des catastrophes naturelles.

18. Cet effort de la CEA s'inscrit egalement dans le cadre de l'appui de la CEA aux activity du

Departement des affaires humanitaires du Secretariat de PONU. A cet egard, Pexperience acquise par

la Commission a ce jour dans la situation en Somalie et l'Erythree et qui s'etend maintenant aux autres

pays de la region ou des activites de relevement et de reconstruction sont en cours, revSt une grande

importance.

D. Arrangements institutJonnels

19. Dans sa resolution 744(XXVHI), la Conference des ministres de la CEA a egalement exhorte" la

Conference ministerielle africaine sur 1'environnement a renforcer sa cooperation avec elle, en particulier

en ce qui concerne les questions ayant trait au programme Action 21 et a la mise en oeuvre des

Strategies. A cet effet, des modalites sont a Petude pour determiner la forme que prendraient les relations

de collaboration entre la Conference des ministres de la CEA, qui se reunit tous les ans, la Conference

des ministres africains responsables du deVeloppement durable et de Penvironnement, qui se reunit tous

les quatre ans, et Ja CMAE, laquelle se reunit tous !es deux ans.

20. La Conference des ministres de la CEA a egalement demande a la Commission du developpement

durable d'appuyer les efforts du Secretaire executif de la CEA tendant a examiner periodiquement retat

de mise en oeuvre des Strategies. Dans le cadre des activites des commissions economiques regionales

en matiere de mise en oeuvre du programme de la Commission du developpement durable, i! est demande

a ladite Commission d'apporter son appui a la CEA, Les ressources necessaires pour cet appui figurent

en annexe II.

21. II a ete demande a I'Administrateur du PNUD et au Directeur exe"cutif du PNUE de prendre ies

dispositions necessaires pour appuyer les mesures de suivi en Afrique de la CNUED, conformement aux

responsabilites qui leur ont ete assignees dans le programme Action 21, particulierement au chapitre 38.

A cet egard,, des consultations ont eu lieu avec le PNUE sur la collaboration en vue de Pexecution du

programme africain sur renvironnement dans le cadre des nouveiles orientations et des programmes de

la CMAE.
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III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

22. L'esprit et I'objet des Strategies sont consigns dans Tune des decisions de la cinquieme session
de la CMAE dans laquelle les Etats membres et les organisations africaines sont encourages a utiliser les
Strategies comme cadre pour l'eiaboration des programmes d'action nationaux sur l'environnement en

vue de la mise en oeuvre du programme Action 21.

23 La mise en oeuvre de la resolution 744(XXVIII) a fait apparaitre un certain nombre

d'arrangements institutionnels qui doivent etre clairement definis pour faciliter la coordination effective
du programme africain sur l'environnement dans le cadre de la nouvelle orientation de la CMAE qui a
ete eiaboree en prenant en compte ies Strategies africaines. La delimitation des r61es et des
responsabilites entre les organes intergouvernementaux de la CEA, qui vont tres probablement collaborer
dans la mise en oeuvre des Strategies, rev& une importance primordiale. II est n&essaire que la

Conference des ministres de la CEA prenne certaines decisions.

24. Etant donne la correlation etroite existant entre les questions qui seraient a l'ordre du jour et la
planification ainsi que la gestion du developpement, les options a examiner se presentent comme suit:

a) Les Etats membres devraient mettre en oeuvre les nouvelles orientations et les nouveaux

programmes adopts a la cinquieme session de la CMAE car ils sont conformes aux objectifs a long terme

des Strategies et aux activites de la CEA en matiere d'environnement et de developpement en Afnque,

b) Etant donne le r61e cie que joue la CMAE dans l'orientation des programmes africains

sur l'environnement, il conviendrait d'etudier les moyens de tenir des sessions conjointes avec la
Conference des ministres africains responsables du developpement durable et de l'environnement. A cet
egard, il faudrait que la session de 1995 de la Conference susmentionnee, qui coincide avec celie de la
CMAE, soit une session conjointe des deux organes. Par consequent, la Conference des ministres de la
CEA souhaiterapeut-etre examiner d'autres arrangements institutionnels entre la CMAE et la Conference
des ministres africains responsables du developpement durable et de l'environnement, notamment:

a) La fusion eventueile du mandat de la CMAE telle que deTmie dans la nouvelle

orientation avec celui de la Conference des ministres africains responsables du developpement durable
et de l'environnement pour donner une session commune des ministres responsables du developpement
durable et de l'environnement et de la CMAE, la CMAE devenant ainsi un organe intergouvernemental

de la CEA;

b) La Conference des ministres africains responsables du developpement durable et

de l'environnement devient alors la Conference commune des ministres responsables du developpement

durable et de la CMAE;

c) La tenue, tous les quatre ans, d'une session conjointe de la CMAE et de la

Conference des ministres de la CEA.
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DECISIONS ADOFTEES PAR LA CONFERENCE MIMSTERIETLLE AFRICAINE

SUR L'ENVIRONNEMENT A SA CINQUIEME SESSION

Addis-Abeba, 22-27 novembre 1993

T.a (Yinffo-enee ministe"rielip- flfricaine sur renvironnement,

Rappelant la resolution 1/1 adopts par la Conference ministerielIe africaine sur l'environnement en

decembre 1985,

Consciente de Involution de la pensee mondiale et regionale dans le domaine de renvironnement

et des changements d'orientation intervenus depuis lMnstitutionnalisationde la Conference,

Reconnaissant les nombreuses initiatives prises par les pays africains pour faire face aux

transformations subies par l'environnement, notamment le Plan d'action de Lagos en vue de la mise en
oeuvre de la Strategic de Monrovia pour le developpement economique de rAfrique, le Programme
prioritaire de redressement economique de rAfrique, le Programme d'action des Nations Umes pour le
redressement economique et le developpement de l'Afrique. la Position commune africaine sur
l'environnement et le developpement, le Programme d'action de Kampala pour le developpernent durable,
et la Convention de Bamako sur 1'interdiction d'importer des de'chets dangereux en Afrique et le eontrdie

des mouvements transfrontieres de ces de'chets sur le continent africain,

Consciente en outre du r61e important qu'exerce J'economie sur 1'etat de l'environnement et se

feJicitant de rexistence de groupements economiques sous-regionaux en Afrique, en particulier du Traits

instituant la Communaute" economique africaine,

Rfeolue a obtenir de ces groupements economiques les plus grands benefices pour l'environnement,

Satisfaite de la tenue de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement

a Rio de Janeiro en juin 1992 et de radoption de la Declaration de Rio et d'Action 21,

Reconnaissant que l'occasion offerte par la Conference des Nations Unies sur renvironnement et Is

developpement exige un nouvel esprit de cooperation internationale pour relever de concert le deTit enorme
que pose l'instauration d'un developpement durable gr^ce & une gestion rationnelle de l'environnement.

Pleinement consciente des recommandations de la Commission mondiale sur renvironnement et le

developpement, qui ont mis en relief la notion de developpement durable ecologiquement rationnel,

$e declarant satisfaite des activites africaines pr^paratoires a la Conference des Nations Unies sur
renvironnement et le developpement, comprenant la Conference panafricaine sur renvironnement et le
developpement durable, tenue a Bamako du 23 au 30 juillet 1991, la premiere Conference mraisterielle

africaine preparatoire a la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement, tenue au
Cairedu 11 au 16 juillet 1991, et la deuxieme Conference ministerielle africaine preparatoire a la Conference

des Nations Unies sur l'environnement et le developpement, tenue a Abidjan du 11 au 14 novembre 1991,

R^solue a prendre pleinement part a la mise en oeuvre d'Action 21 dans le contexie de la Position

commune africaine sur 1'environnement et le developpement,

Pleinement consciente des evaluations approfondies de ia performance des services administratifs et

organiques de la Conference ministerelle africaine sur renvironnement,
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Prenant actedes recomrnandations del*Atelier regional africain sur Action 21, qui s*est tenu a Abuja

(Nigeria) en Janvier 1993, au sujet du role de la Conference ministerielle africaine sur Penvironnement dans

la mise en oeuvre d'Action 21,

Tenant pleinement comote de Pappel lance dans Action 21 et dans la Position commune africaine

en faveur d'une approche participative de la gestion de l'environr.ement,

Se rendant comnte que la mise en oeuvre d'Action21 exigera, en particulier en Afrique, une

revitalisation des structures existantes, tant au niveau des Etats membres qu'au niveau regional, pour fournir

les moyens necessaires a cette mise en oeuvre,

Se rendant compte aussi que les autres institutions regionales traitant de questions ecologiques, en

quality de partenaires de la Conference, pourraient operer une reforme de leur structure pour jouer leur r61e

dans la mise en oeuvre d'Action 21 et pour faciliter la cooperation interinstitutionnelle,

Satisfaite en outre des propositions de la Reunion d'experts qui s'est tenue a Addis-Abeba du 22 au

25 novembre 1993, concernant les nouveiles orientations de la Conference et le Programme indicatif de la

Conference pour 1994-1995, approuv&s par la Session ministerielle le 27 novembre 1993,

I. LES GRANDES QUESTIONS DE POUTIQUE

Decide:

a) Que robjectif primordial de la Conference est de faciliter la transition de 1*Afrique a un

developpement durable;

b) Que ie mandat de la Conference est le suivant:

i) Fournir, en cooperation avec l'Organisation de l'unite africaine, ie Programme des

Nations Unies pour Penvironnement, la Commission economique pour 1*Afrique de

1'Orgamsation des Nations Unies, la Banque africaine de developpement, la

Communaute economique africaine et les institutions et instances regionales

comp^tentes, une direction politique et technique en matiere de developpement

durable, a Pechelle du continent, dans le cadre du Traite instituant la Communaute

economique africaine et des positions africaines convenues en matiere

d'environnement et de developpement;

ii) Soutenir activement, en cooperation avec 3'Organisation de Punite" africaine, la

Communaute economique africaine et d'autres institutions regionales competentes,

les efforts entrepris individueliement et collectivement par les Etats africains pour

resoudre les questions nationales, sous-r^gionales et regionales touchant

Penvironnement et le developpement durable;

c) Que les fonctions de la Conference sont les suivantes :

Orientation politique et coordination

i) Definir ies grandes orientations et assurer la coordination;
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ii) Favoriser Integration de l'environnement et du developpement par le biais de la

cooperation interministerielle et de la coordination intersectorielle;

Engagements relatifs ft i'environnement.en Afrique et entre pavs africains

iii) Surveiller le progres de la mise en oeuvre de ces engagements ainsi que des
programmes rSgionaux visant a integrer les objectifs en rnatiere d'environnement et

de developpement, en analysant et en eValuant les rapports emanant des organisations

sous-regionales et rtSgionales;

iv) Examiner, suivre et ^valuer la mise en oeuvre d'Action 21 aux Echelons national,

sous-regional et regional en analysant les rapports pnSsente's a la Conference par les

Etats africains, les organisations africaines, et les principaux groupements et

organismes des Nations Unies actifs dans la region;

Conventions et accords internationaux

v) Surveiller ('application des conventions et accords rdgionaux et mondiaux interessant

le continent africain et, a cet egard, accorder une attention particuliere a l'application

de la Convention de Bamako relative aux dSchets dangereux ainsi qu'aux conventions

sur la diversity biologique et sur le changement climatique. Suiyre les negotiations

en cours concernant 1'eiaboration d'une convention sur la desertification;

vi) Faciliter I'harmonisation de la Position de 1'Afrique et encourager une participation

active a toutes les grandes negotiations;

vii) Encourager les pays africains a signer et ratifier les protocoles et !es conventions qui

les concernent;

viii) Faire prendre conscience des bienfaits de ces accords internationaux;

Programmes sous-regionaux en matiere d'environnement

ix) Obtenir un soutien en faveur des programmes ficologiques sous-regionaux relevant

d'organisations africaines sous-rSgionales et r^gionales. A cette fin, la Conference

devrait etudier les renseignements fournis par ces groupements sous-re"gionaux et, en

se fondant sur ces renseignements, solliciter une assistance pour leur compte en vue

de renforcer leurs activite"s;

d'environnement

x) Etudier les informations communique'es par les gouvernements, notamment les

rapports nationaux concernant les activite"s menses dans le cadre des principaux

programmes relatifs a l'environnement et au d^veloppement, en particulier au

programme Action 21;

environnementaux

xi) Verifier que ies modality de financement des programmes ecologiques en Afrique

sont adequates, qu'il s'agisse de programmes nationaux, sous-re"gionaux ou

r^gionaux, et formuler des strategies correctrices si elles ne le sont pas;
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Organisations non ai^^^

xii)

xiii)

xiv)

xv)

xvi)

xvii)

xviii)

xix)

xx)

Promouvoir activement la participation des organisations non gouvernementales et

des principaux groupements a la realisation des programmes e"cologiques. A cet

egard, la Conference devrait recevoir de ces organisations les rapports voulus, pour

qu'elle puisse les analyser, en particulier les rapports concernant leur contribution

a la mise en oeuvre des initiatives et des engagements africains dans le domaine de

Penvironnement et du developpement. Ceia signifie qu'il faudra mettre en place un

mecanisme de dialogue entre la Conference, les organisations non gouvernementales

et le secteur prive";

Cooperation avec les organismes des Nations Unies en matiere de programmes

environneme_ntaux

Examiner a chaque session le r&ultat des interventions des organismes des

Nations Unies actifs en Afrique dans des domaines interessant l'environnement, ainsi

que des autres efforts deployes aux Echelons national, sous-regional et regional pour

integrer Penvironnement et le dSveloppement, et etudier la contribution de la

Conference aux decisions prises par ces organismes;

du developpement durable

Soutenir et promouvoir les activity's de !a Commission du developpement durable,

en 1'aidant en particulier a mettre en oeuvre son programme de travail thematique,

qui s'echelonnera sur plusieurs ann^es;

Cooperer etroitement avec la Commission pour ameiiorer la participation des pays

africains;

Promouvoir la prise en compte de la Declaration de Rio sur Penvironnement et

developpement et de la Declaration de principes, non juridiquement contraignante

mais faisant autorite, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et

1'exploitation ecologiquement viable de tous les types de forets, adoptee par la

Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement le

14juin 1992;

Suivre continuellement la mise en oeuvre d'Action 21 en Afrique en tenant compte

de ses liens avec l'environnement africain et de ses incidences sur cet environnement.

Soumettre au Conseil des Ministres de POrganisation de Punite afncaine et a la

Conference des Ministres de la pianification et du developpement economiques de

la Commission dconomique pour PAfrique les recommandations necessaires

concernant les questions mentionne'es ci-dessus aux paragraphes xiv) a xvii).

Ressources financieres et mecanismes connexes

Faciliter la mobilisation de ressources au titre de Capacite 21;

Etudier des modalites de fmancernent qui permettraient d'encourager les

contributions financieres directes aux programmes concernant la conservation et !a

gestion de PenvironnemeM, notamment grace a une augmentation des flux de
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ressources provenant du Nord, d'assurer le financement des programmes, en

particulier de ceux qui correspondent aux priority nationales, et d'assurer un

decaissement rapide des credits pour les programmes converms;

xxi) Servir de tribune pour I'examen et l'&ude des preoccupations prioritaires de

l'Afrique dans le contexte du Fonds pour I'environnement mondial, pour faire en

sorte que la ported et l'&endue de 1'action du Fonds tiennent compte des

preoccupations de PAfrique, telles que la lutte contre la desertification, rattenuation

des effets de la se"eheresse et la gestion des ressources en eau;

xxii) Servir de tribune a retude des modality du dialogue avec le Nord au sujet de

l'annulation des dettes bilaterales officielles, des dettes relatives aux credits

d'exportation, et de I'allocation de ressources nouvelles et additionnellespour la mise

en oeuvre des programmes inte'ressant Tenvtronnement, en tenant compte de leurs

incidences eventuelles sur la gestion des ressources naturelles;

xxiii) Encourager les pays africains a consacrer un certain pourcentage de leur produit

interieur brut a des programmes environnementaux aux Echelons national, sous-

regional et regional.

Mise en valeur et gestion integrees des ressources en eau douce

xxiv) Encourager et soutenir les initiatives visant la mise en valeur et la gestion inte'gre'es

des ressources en eau douce partage"es, riotamment les activity des organismes

africains de mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres;

Prevention et inversion du processus de desertification et attenuation des effets de la

secheresse

xxv) Faire le point, a chaque session, sur J'etat de la desertification et de la secheresse en

Afrique, sur les progres accomplis dans la mise en oeuvre des programmes et des

plans d'action nationaux et sQus-re"gionaux de lutte contre la desertification, et revoir

les modalites de financement des programmes de lutte contre la desertification pour

s'assurer qu'elles sont adequates;

xxvi) Jouer un r6Ie actif dans les negociations en cours visant a eiaborer une convention

Internationale pour lutter contre !a desertification en facilitant la participation des

Etats membres a toutes les etapes du processus, y compris a son suivi.

Transfer! de technologies

xxvii) Etudier et suivre toutes les questions inte'ressant le transfert de technologies

ecologiquement rationnelles et sans danger susceptibles d'etre adaptees au contexte,

a des conditions de faveur preferentielles, ainsi que toutes les questions ayant trait

a la cooperation technique, aux droits de propriet6 intellectuelle, a 1'acces a

rinformation technologique et a la constitution de capacites aiitochtones.
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Amflinrer l'efficacitg et l'autosurTisance dans le domaine (Snergflique et geYer
Timpact des changements et des variations climatiques sur 1'environnement

xxviii) Encourager la participation des pays africains aux programmes et conventions traitant

de l'e"nergie et des changements climatiques;

xxix) Etudier les politiques actuelles en matiere d'energies de remplacement et d'e"nergies

renouvelables, specialement les politiques nationales;

(iestion et exploitation viables des forets

xxx) Promouvoir et soutenir les programmes visant une gestion et une exploitation viables

des forets;

xxxi) Promouvoir la prise en compte de la Declaration de principes, non juridiquernent

contraignante mais faisant autorite", pour un consensus mondial sur la gestion, la
conservation et Pexploitation e"cologiquement viable de tous les types de forets;

Gestion de la diversity biologicme

xxxii) Encourager les pays africains a ratifier la Convention sur la diversity biologique;

xxxiii) Etudier les questions relatives aux droits de proprie"te\ a la gestion et a l'utilisation
des ressources biologiques, et recommander des strategies en vue d'une action

concrete;

xxxiv) Promouvoir l'exe"cution de programmes de recherches scientifiques sur la diversity

biologique;

Renforcement des capacity et questions intersectorielles

xxxv) Etudier les questions relatives a la prise en compte de 1'environnement et du

developpement dans la prise de decisions;

xxxvi) Examiner les rapports nationaux sur la constitution de capacity's (raffermissement des
institutions, renforcement de la legislation en matiere d'environnement, formation
ecologique, en particulier dans le domaine de la comptabilisation des ressources

naturelies, sensibilisation, recherche, formulation d'une politique de

l'environnement);

xxxvii) Examiner les rapports nationaux concernant I'adoption, en tant que base pour la prise
de decisions, d'un cadre politique qui reflete une perspective a long terme et une

approche intersectorielle, en tenant compte des liens qui existent entre les divers
aspects (politiques, economiques, socio-ecologiques) du developpement, et de leur

complexity interne;

xxxviii) Examiner les rapports nationaux sur les mesures destinies a ameliorer la maniere
dont les decisions sont prises, pour parvenir progressivement a integrer les questions
economiques, sociales et environnementales, en vue d'instaurer un developpement

efficace sur le plan economique, socialement Equitable et tenant compte des interets

de la collectivity et qui soil ecologiquement rationnel;
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xxxix) Accorder une plus grande priorite a la ratification des conventions regionales

relatives a la protection et a la mise en valeur du milieu marin, dans le but

d'ameiiorer la protection et la raise en valeur du milieu marin et de favoriser la mise

en oeuvre des quatre programmes pour les mere regionales inte'ressant FAfrique;

xl) Promouvoir la participation de I'Afrique a la Conference mondiale sur le

developpement durable des petits Etats en deVeloppement insulaires, en 1994, et

revoir ensuite p&iodiquement Fapplication des decisions prises par cette conference;

xli) Faire le point des progres accomplis par les pays africains dans la mise en oeuvre
des conventions, protocoles et accords relatifs aux mers, aux oceans et aux

ecosystemes insulaires;

de tout type de d6chets.
X^Q)BJiris^e_substances chimiques toxiques

xlii) Promouvoir la Convention de Bamako sur 1'interdiction d'importer des de"chets

dangereux en Afrique et le eomrdle des mouvements transfrontieres de ces dechets
sur le continent africam, et convoquer uns Conference des Parties;

xliii) Envisager des politiques et des instruments de politique qui permettraient d'ameiiorer

la gestion des produits chuniques toxiques, des dechets dangereux et des dechets
solides de maniere a prevenir le trafic illiciie;

la Conference des

le.developpement

xliv) Examiner a chaque session, dans le contexte des ressources financieres et des

m&anismes connexes, le progres de Faction engagee aupres du Fonds pour

Fenvironnement mondial pour r£pondre aux preoccupations prioritaires de I'Afrique;

xlv) Defmir les modalites d'un dialogue avec le Nord ^ propos de l'allocation de

ressources nouvelles et additionnelles pour mettre en oeuvre des programmes

environnementaux aux Echelons national, sous-regional et regional;

xlvi) Prendre des mesures concretes pour mobiliser des ressources aupres de la
Communaute Internationale;

II. STRUCTURE ET FONCTIONS ADMINISTRATIVES

De^i^ outre qu'elle reaffirme les dispositions actuelles concernant la Conference, le Bureau et la
composition du Groupe d'experts :*

La delegation carnerounaisc a demande que la composition du Bureau soil revue.
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Commissions

a) Que Ies cinq commissions sur Ies e'cosystemes existant actuellement (deserts et terres arides,

fbitts et terres boisees, bassins fluviaux et lacustres, mers, e'cosystemes insulaires)

deviennent des Commissions permanentes de la Conference, qui n'entreraient en activity que

lors de ses sessions. Dans rintervalle, c'est-a-dire jusqu'a la sixieme session de la

Conference, Ies secretariats actuels des Commissions, qui sont des unite's du Programme des

Nations Unies pour l'environnement, ainsi que Ies experts qui ont jusqu'a present appuye"

Ies travaux des Commissions, seront maintenus en fonction et utilises, entre autres, pour :

a) assurer le suivi des activity en cours ainsi que des activity pertinentes du Programme

indicatifde la Conference approuve1 pour la periode 1994-1995; b) etablir la documentation

destined aux conferences sous-regionales; c) assurer des consultations de groupes d'experts

africains. Un rapport sur le r&uitat de ces dispositions sera soumis a la sixieme session;

Cgjri&'ences ministe'rielles sous-regionaies

b) Qu& Ies conferences minister!elIes sous-re"g!onales seront convoquees, entre Ies sessions de

la Conference, pour examiner et suivre Ies politiques, programmes et initiatives concernant

i'environnement menes a I'echelon sous-regional entre Ies sessions de la Conference;

c) que :

i) Le reseau et leurs unites de coordination soient implantes au sein d'institutions

nationales, sous-regionales ou regionales africaines deja en place et disposent d'un

financement additionnel, provenant de la region ou de 1'exterieur pour I'ex&ution

des tSches qui leur ont ete assignees, notamment dans le domaine du renforcement

des capacites, en partieulier en ce qui conceme Ies aspects touchant !a formation et

1'echange d'informations sur I'environnement;

ii) Le role des organismes des Nations Unies en mat&re d'appui au reseau devrait Stre

renforce;

Groups de travail interinstitutions

d) Que :

i) Le Groupe de travail interinstitutions reste un organe consultatif;

il) Le r6Ie du Groupe de travail interinstitutions doit fttre revu en tenant compte

d'Action 23, de telle sorte qu'i! permette a la Conference de recevoir et d'etudier Ies

rapports sur I'etat d'avancement des activites de ses membres en ce qui conceme le

soutien fourni aux pays africains et aus organisations africaines pour mettre en

oeuvre Action 21;

iii) Que Ies organisations non gouvernementales competentes doivent, au besoin, prendre

part aux activites du Groupe de travail;
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III. PROGRAMME DE LA CONFERENCE

1. Decide d'approuver le Programme indicatif de la Conference pour la periode 1994-1995;

2. Decide que des dispositions approprie"es doivent etre prises par le Secretariat pour regir la

participation des organisations sous-regionales, des organismes re"gionaux et des institutions internationales

a l*execution du Programme;

IV. AUTRES QUESTIONS IMPORTANTES INTERESSANT LA CONFERENCE

1. Desertification

1. Exprime sa reconnaissance aux chefs de secretariat de l'Organisation de Punite africaine, du

Programme des Nations Unies pour l'environnement, de la Commission economique pour rAfrique de

TOrganisation des Nations Unies et de la Banque africaine de developpement pour !e rapport inte"rimaire sur

la contribution de rAfrique aux travaux du Comite" intergouvernemental de ne"gociation charge d'elaborer

une convention sur la desertification et les invite instamment a poursuivre Ieur tStroite collaboration avec la

Conference a ce sujet;

2. Decide d'imensifier les efforts pour appuyer l'action de l'Organisation de l'mute" africaine

et d'autres initiatives regionales visant a faire en sorte que les intents de 1'Afrique soient pleinement pris

en compte dans la convention;

3. Exhorte les pays africains a participer, a Pechelon ministeriel, aux negotiations d'une

convention sur la desertification pour soutenir pleinement les intents de 1'Afrique;

4. Decide de faciliter les efforts du secretariat du Comite de negotiation pour tenir compte des

preoccupations regionales de 1'Afrique;

5. Decide d'apporter tout le soutien possible aux groupes d'experts de TOrganisation de 1'unite

africaine charges de faciliter les consultations regionales et de parvenir a un consensus;

2. Catastrophes naturelles

Exprime ses remerciements pour les efforts deployes par l'Organisation de 1'unite* africaine, la

Commission economique pour 1'Afrique, l'Organisation mondiale de la sante et le secretariat de la D&ennie

Internationale pour la reduction des catastrophes naturelles, dans le cadre de la De"cennie, et engage

instamment les pays africains a prendre activement part aux initiatives en cours;

3. Strategies africaines pour la mise en oeuvre d'Action 21

1. Prend note des strategies africaines pour la mise en oeuvre d'Action 21 et exprime

ses remerciements au Secretaire exe"cutif de la Commission economique pour rAfrique a cet egard;

2. Encourage les pays africains et les organisations africaines a utiliser ces strategies comme

cadre pour formuler leurs programmes d'action nationaux pour mettre en oeuvre Action 21;

4. Reunion regionate africaine sur la diversite biologique

1. Accueille favorablement la proposition faite par le Groupe d'ambassadeurs africains

a Geneve tendant a convoquer une reunion regionale africaine sur la diversite biologique;
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2. Decide que le secretariat de la Conference doit engager les consultations necessaires et

prendre les mesures indispensables a la tenue de la reunion;

3. Accepte de faire dtablir avant la fin de Janvier 1994 un document sur la position de 1'Afrique

qui sera communique" aux Etats membres et, a cet egard, demande pour preparer ce document, l'assistance

des chefs de secretariat de la Commission economique pour 1'Afrique, du Programme des Nations Unies

pour Tenvironnement, de la Banque africaine de developpement et d'autres parties interessees;

4. Accepte aussi que le secretariat de la Conference engage immediatement les consultations

necessaires pour assurer un suivi efficace, afin que le document de position mentionne au paragraphe 3 de

la presente section soit prel en temps voulu;

5. Decide de convoquer une reunion africaine au niveau ministeriel, qui serait precede d'une

reunion d'experts, pour adopter une position commune africaine et etudier d'autres preoccupations de

l'Afrique concernant I'environnement. Cette reunion ministerielle devrait avoir lieu avant la deuxieme

session du Comite intergouvernemental pour la Convention sur la diversite bioiogique, qui doit se tenir en

mai-juin 1994.

V. RESSOURCES NECESSAIRES

1. Encourage les pays africains a allouer un pourcentage de ieur produit interieur brut a des

programmes sur I'environnement aux echelons national, sous-regional et regional;

2. Accepte que les Etats membres puissent contribuer, par tout moyen approprie, en monnaie

locale ou etrangere, aux frais de realisation du programme de travail et des fonctions du secretariat de la

Conference;

3. Accepte de mobiliser le soutien d'organisations africaines appropriees, d'organismes des

Nations Unies et d'organisations internationales pour contribuer au financement du programme de travail

et du Secretariat;

4. Exprime sa profonde reconnaissance et ses remerciements au Directeur exe"cutif et au Conseil

d'administration du PNUE pour le ferme soutien qu'ils continuem d'apporter a la Conference ministerielle

africaine sur I'environnement et, en particulier, du fait qu'ils fournissent les ressources budgetaires

necessaires a la mise en oeuvre du programme et au fonctionnement du secretariat. La Conference note avec

entiere satisfaction les mesures en faveur du soutien a la cooperation regionale deja prises par le Conseil

d'administration du Programme des Nations Unies pour I'environnement a sa dix-septieme session:

5. Prie en outre !e Programme des Nations Unies pour I'environnement de continuer d'apporter

a la Conference le meme niveau de soutien technique et financier, voire d'accroitre ce soutien, compte tenu

du nouveau mandat donne par Action 21;

6. Exprime ses vifs remerciements au Secretaire general de !'Organisation de Punite africaine

pour le soutien qu'il continue d'apporter a la Conference et pour la participation de l'Organisation de i'unite

africaine au fonctionnement du Secretariat de la Conference;

7. Prig le Secretaire general et le Conseil des ministres de l'Organisation de I'unite africaine

d'etudier les modalites necessaires pour confier a la Conference certaines responsabiiites et tacbes precises

dans l'application du Traite instituant la Communaute economique africaine et la participation de

l'Organisation de I'unite africaine au fonctionnement du secretariat de la Conference;
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8. Exprime ses vifs remerciements au Secretaire executif de la Commission economique pour

TAfrique pour le soutien qu'elle continue d'apporter a la Conference et pour sa participation au

fonctionnement du Secretariat de la Conference;

9. Pne la Commission economique pour 1'Afrique d'etudier les modality qui permettraient de

mobiliser un plus grand soutien et d'envisager les possibility dans ce domaine avec les Etats afncains, les

Etats de la region des Caralbes et du Pacifique, et les Etats membres de la Communaute economique

europeenne;

10. Exprime ses remerciements au Programme des Nations Unies pour le developpement et a

son Bureau regional pour I'Afrique pour les ressources et les autres formes de soutien qu'ils fournissent a

la Conference, en particulier pour executer ses projets pilotes;

11. Erie VAdministrateur du Programme des Nations Unies pour le developpement et son Conseil

d'administration d'envisager d'urgence d'allouer des fonds, au titre de la gestion de l'environnement en

Afrique, pour soutenir les activites de la Conference, en preievant sur :

a) Les fonds regionaux dispombles au titre du Chiffre indicatif de planification du Programme

des Nations Unies pour le developpement;

b) Les ressources disponibles au titre du renforcement des capacites, en tenant compte du

paragraphe 37.5 d1 Action 21 qui declare, entre autres, que le Programme des Nations Unies pour le

developpement devrait utiliser plus largement le vaste mandat dont il dispose pour fournir une assistance sur

la base de son experience dans le domaine de la cooperation technique en vue de faciliter le renforcement

des capacites a I'echelon national et regional.

12. Exprime ses remerciements au President et au Conseil d'administration de la Banque

africaine de developpement pour les diverses formes de soutien apportees a la Conference, notamment a son

reseau charge de reducation et de la formation en matiere d'environnement;

13. Pne le President, le Conseil d'administration et les organes directeurs de la Banque africaine

de developpement d'envisager d'urgence d'allouer des ressources spedfiques au soutien des activites de la

Conference et au fonctionnement de son secretariat;

14. Exprime ses remerciements au Secretaire general de l'Organisationmeteorologique mondiale,

au Directeur general de ['Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation st l'agriculture et au Directeur

general de VOrganisation des Nations Unies pour i'education, la science et la culture ainsi qu'au President

de la Banque mondiale pour Ie soutien fourni a la Conference, en particulier a ses reseaux, et leur demande

d'accrottre leur appui compte tenu des nouveaux mandats deTmis par la Conference des Nations Unies pour

Tenvironnement et le deveioppement;

15. Exprime ses remerciements aux chefs de secretariat de tous les organismes des Nations Unies

pour le soutien qu'ils ont fourni, sous diverses formes, et leur demande d'accroStre ce soutien compte tenu

des nouveaux mandats definis par la Conference des Nations Unies pour l'environnement et le

developpement;

16. Exprime ses remerciements aux organisations africaines, aux organisations non

gouvernementales, aux organismes des Nations Unies et aux organisations international pour leur concours

au succes de la cinquieme session de la Conference ministe'rielle africaine sur Tenvironnement.
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PROGRAMME DE TRAVAIL ENVISAGE POUR LA PERIODE 1994-1995

I. INTRODUCTION

A. Orientation et obiecttfs de developpement

1. La pauvrete et la degradation de l'environnement sont tres etroitement lites.'En effet, la pauvrete

est la cause principale de la degradation de 1'environnement. La rarete* des ressources ne*cessaires au

de*marrage, a la stimulation, a la promotion et a l'entretien des activity's de developpement se trouve a

la base du sous-deVeloppement et de la degradation de Tenvironnement dans les pays du Tiers-Monde,

plus particulierement en Afrique. La pauvrete est la cause fondamentale des pressions exerce'es sur

Tenvironnement et de la degradation massive qui en requite, aussi bien a 1'echelon regional que mondial.

Ce sont les transactions economiques mondiales qui ont entretenu, en un cercle vicieux, le differentiel

de developpement entre le Nord et ie Sud.

2. En 1'absence d'autres moyens de subsistance, la pauvrete est fortement liee a la mauvaise gestion

des ressources naturelles et a la pression ecologique qui s'ensuit, laquelle est a la source de la degradation

de l'environnement. Les schemas non durables de consommation et de production, que Ton retrouve en

particulier dans les pays deVeloppes, refletent un manque de preoccupation envers la conservation et la

rehabilitation de l'environnement des pays en deVeloppement.

B. Les strategies opgrationnelles pour la mise en oeuvre

du programme de la Conference

3. Les activity du programmes seront entreprises simultanement au niveau national, sous-regional et

regional du developpement afin de reduire la pauvrete et, de ce fait, de reduire au minimum la

degradation de Fenvironnement en Afrique. De plus, atteindre le developpement durable en Afrique

depend en quelque sorte de 1'aide supplemental apportee a la fois par la communaute Internationale et

par la communaute nationale aux initiatives qui sont d'ores et deja prises a ces trois niveaux:

a) Au niveau national, les pays africains devraient mettre en place des institutions responsables

de leurs questions d'environnement, et les renforcer, prendre les mesures necessaires pour mettre les

capacites en valeur, engager la cooperation entre les ministeres, integrer l'environnement et le

developpement, et etablir, et renforcer des ONG ainsi que les organisations de femmes et de jeunes, afin

de proteger et conserver 1'environnement;

b) Au niveau sous-regional, les diverses organisations intergouvernementales qui ont ete cre*ees

pour operer la coordination de la gestion de Penvironnement devraient Stre utilised a plein par les

gouvernements africains. Elles comprennent la Commission permanente inter-etats de lutte contre la

secheresse dans le Sahel (CILSS), l'Autorite* intergouvernementale sur la se"cheresse et le developpement

(IGADD), la Communaute de 1*Afrique australe pour le developpement (SADC), la Zone d'echange

preferentiel (ZEP), la Communaute economique des Etats de rAfrique de l'Ouest (CEDEAO), la

Commission economique des etats d'Afrique centrale (CEEAC) et l'Union du Maghreb arabe (UMA) et

la Commission de l'Oc&n indien;
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c) Au niveau regional, la nouvelle strangle de la Conference consiste a:

i) Utiliser pleinement les institutions, organisations, et organes regionaux existants qui

apportent deja un appui a la CMAE, notamment le Centre africain pour 1'application

de la meteorologie au developpement (ACMAD), et ceux qui sont en mesure de

contribuer a la mise en oeuvre des decisions de la Conference, tout en collaborant

avec eux;

ii) Se concentrer sur l'examen, revaluation et la surveillance des actions, des politiques,

et des programmes principaux affectant I'etat de l'environnement en Afrique;

iii) Appuyer la participation populaire a la prise de decision et assurer une meilleure

harmonisation des activites des ONG avec les politiques de developpement des

gouvernements.

II sera accorde" une attention prioritaire a 1'etude de la performance des engagements ou des initiatives

existant entre pays africains et en leur sein, en matiere d'environnement et en particulier, eu egard aux

ressources communes. De plus, on pretera une attention particuliere a la coordination de la mise en

oeuvre des decisions de la Conference dans les domaines prioritaires cies aux niveaux national,

sous-regional et regional;

d) Compte tenu de ce qui precede, la secretariat de la Conference aura essentitlement a

accomplir les t§ches suivantes dans la mise en oeuvre des priorites du programme:

i) Fourniture d'une assistance dans les differents sous-programmes;

ii) Fourniture de services consultatifs appropries;

iii) Mobilisation de ressources pour mener les activites dans les Etats membres;

iv) Promotion de la circulation de reformation et de Pechange d'informations;

v) Promotion de la prise de conscience des problemes d'environnement; et

vi) Coordination.

4. La ou un cadre, des programmes ou des projets existent dans des domaines d'interet de la CMAE,

le secretariat devrait assurer la liaison avec les organisations ou organes, les parrainant ou les executant,

arm d'etudier ou d'assurer leur promotion ou leur renforcement dans Hnteret du developpement durable

en Afrique.

5. Les coflts a la charge du secretariat figurent dans le budget joint en annexe.
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II. PROGRAMME POUR 1994-} 995

Sous-programme 1. Renforcement des capaciies a Fechelon national (dans I'optique d'Action 21)

Orientation et obiectifs de.d6yelQ0.P_em.ent

1. Afin de pouvoir r£soudre les problemes pose's par Involution continue de la situation internationale,

1*Afrique doit tenir compte des tendances qui Emergent dans certains domaines, notaniment la concurrence

effrenee que se livrent les pays et les regions pour obtenlr des capitaux ainsi que la lassitude et les

nouvelles priority des pays fournisseurs d'aide au de"veloppemenr (CAD). L'e*radication de la pauvrete',

mettant tout particulierement raccent sur !e deveJoppement des capacity humaines, devrait etre I'objectif

a atteindre.

2. II faudrait notaniment concentrer les efforts sur:

a) I/economie, la cornptabilite' et les outils de gestion de renvironnement;

b) Le droit, les institutions et les politiques relatifs a renvironnement;

c) L'&3ucation et la formation en matiere d'environnement;

d) La prise de conscience en mattere d'envifonnement: 1"information du public

Element de programme LI: L*6conomie, la comptabilite" et ies outils de gestion de 1'environnement

Activit^s

1. a) Promouvoir les activity visant a renforcer les capacity des pays d'Afrique pour ce qui

concecne la formation et Tenseignement, la base de donnees destined a la recherche appliquee et

J'information;

b) Promouvoir la formation des administrateurs et t\z< ddiiideurs politiques a l*utilisation des

techniques et des politiques relatives a renvironnement et a reconomie;

2. Soutenir le d^veloppement, la mise a Tessai et rapplication en cominu de methodologies permeitant

d*tfvaluer les resscurces ^cologiques et naturelles;

3. Aider les pays d*Afrique a appliquer les instruments economiques et les poliliques de gestion de

1'environnement, en mettant tout partieuiierement 1'accem sur \e% accords inter-gouvcrnementaux dans

le domaine de Tenvironnement, ainsi que sur )e renforcement des capacites a S'e'chelon national;

R^sultats escompt^s

i. Amelioration de la capacity des pays africains a int^grer renvironnement et le de'veloppement;
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2. Assistance aux pays d'Afrique dans la mise en pratique des outils e'conomiques et politiques de

gestion de 1'environnement;

3. Application, dans quelques pays choisis, des methodes devaluation des ressources ecologiques et

naturelles: diversity biologique, changement du climat, degradation de la couche d'ozone, degradation

des sols et de la terre, desertification, zones cdtieres et mers regionales, energie, eau douce, forets et

sante" de renvironnement (12 candidatures de pays pilotes);

4. a) Renforcement des institutions (au nombre de 6) dans les pays d'Afrique;

b) Formation des administrateurs et des derideurs politiques a I'utiiisation des techniques et des

politiques relatives a l'environnement et a reconomie;

Element de programme 1.2. Le droit, les institutions et les politiques se rapportant a l'environnement

Activity

1. Promouvoir la ratification des conventions environnementales qui inte"ressent 1'Afrique;

2. Dans le cadre du projet commun de renforcement des capacity mis en oeuvre par le PNUE et

le PNUD avec le financement des Pays-Bas, porter assistance aux pays d'Afrique, en se concentrant

tout spetialement sur la legislation relative a Fenvironnement;

3. Effectuer un travail de preparation pour la formulation ou la mise en application, selon le cas,

d'instruments judiciaires internationaux portant en particulier sur la pollution des mers par des sources

terrestres, sur Fechange d'informations concernant les produits chimiques presents dans le commerce

international, ainsi que sur la desertification, la cooperation internationale lors des urgences ecologiques,

et revaluation de rimpact ecologique;

4. Organiser des seminaires et des ateliers nationaux, sous-r^gionaux et regionaux, sur la legislation

internationale en matiere d'environnement, la formation et Finformation;

Rfcultats escomptes

1. Revision et renforcement du droit national dans les pays d'Afrique;

2. Entree en vigueur et mise en application effective des conventions sur l'environnement qui

interessent 1'Afrique;

3. Mise en oeuvre d'instruments judiciaires internationaux dans les domaines de ia pollution marine

d'origine terrestre et de Fechange d'informations sur le commerce international de. produits chimiques;

travail preparatoire en vue de la mise au point d'outils judiciaires se rapportant a la cooperation

internationale dans les cas d'urgence environnementale et a revaluation de l'impact ecologique, et aussi

en vue de la mise au point et de Fapplication d'une convention sur la desertification;
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4. a) Organisation de sSminaires et d'ateliers a rechelon national, sous-regional et regional, portant

sur la legislation et les institutions lie"es a Penvironnement; formation des responsables judiciaires

gouvernementaux a la legislation internationale et nationale sur 1'environnement, de maniere a

accrottre la prise de conscience en matiere d'ecologie;

b) Services de conseil technique constituant une contribution au deVeloppement de la composante

ressources humaines du programme de renforcement des capacity.

Element de programme 1.3. L'education et la formation en matiere d'environnement

Activity

Promouvoir, dans les pays d'Afrique, I1 education en matiere d'environnement, y compris la mise

en oeuvre de la phase 9 du Programme international pour Peducation en matiere d'environnement (IEEP),

que Ton aura modified pour couvrir Peducation en matiere d'environnement et de de"veloppement durable.

Re"sultat escompte

Citoyens africains formes a la gestion de 1'environnement.

Sous-programme 2. Gestion ecologiquement rationnelle des ecosystemes terrestres et de Jeurs

ressources

Orientation et objectifs de deVeloppement

5. Les programmes concernant la gestion et la conservation des ecosystemes, en particulier ceux qui

se rapportent a la gestion ecologique des ecosystemes terrestres et de leurs ressources, devraient garantir

l'utilisation de ces derniers en tant que partie integrante des ressources renouvelables. On devrait eviter

de promouvoir les activates qui, dans tous les secteurs du developpement, imposent une pression a

Penvironnement et conduisent a une degradation ecologique. Les activates similaires devraient, par

consequent, viser a la conservation, a la protection e"ventuelle, et a la gestion d'une base durable

d'especes et d'ecosystemes en danger. On devrait egalement les orienter vers la maintenance de la

diversite biologique en tant qu'eiement important du patrimoine naturel et du developpement economique

futur. Cette priorite devrait se concentrer sur:

a) La gestion ecologiquement rationnelle des sols et des terres agricoles;

b) La prevention et Pinversion de la desertification;

c) La gestion ecologiquement rationnelle et l'utilisation durable des forSts et des terres boisees

des savanes;

d) La promotion de la gestion ecologiquement rationnelle de la diversite biologique.

Element de programme 2.1. La gestion ecologiquement rationnelle des sols et des terres agricoles
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Activity

Aider a evaluer le couvert vegetal, 1'utilisation des terres et la degradation des sols, a identifier les
zones vulnerables et a les comptabiliser sur le plan ecologique, et/ou assurer la promotion de ces activity;
promouvoir des m&hodes permettant de compiler les types de sols et d'&ablir une base de donnees

digitales concernant te terrain du pays, de la sous-region et de la region;

R&ultat escompte

Politiques et directives nationales concernant les sols.

Element de programme 2.2. La prevention et I'inversion de la decertification; la mitigation des

repercussions de la secheresse

Activity

1. Aider les pays africains dans les n£gociations menant a la convention Internationale de lutte centre

la desertification;

2. Mettre en place des systemes nationaux de surveillance de la desertification, ainsi que des liaisons

avec les systemes re*gionaux, et les consolider en rn&ne temps qu'on renforce les autoritfe et les ONG
nationales et locales engagees dans la lutte contre la desertification; mettre au point des plans d'action
anti-desertification faisant partie, de maniere integrate, des plans de developpement nationaux; renforcer
les programmes sous-regionaux de lutte contre la s£cheresse et la desertification; developper une base de

donnees complete integrant la desertification, la degradation des sols et les conditions humaines; et etablir
des indications et des reperes permettant d'etalonner la progression, aussi bien au niveau national que

sous-regional, dans les programmes de contr61e de la desertification et de mitigation de la secheresse;

3. Etablir l'etat de desertification et de secheresse de 1'Afrique;

4. Promouvoir rechange d'informations et la conscientisation generale sur les problemes de contrdle

de la desertification et de mitigation de la secheresse;

5. Aider les pays des zones arides d'Afrique a formuler des strategies nationales et sous-re*gionales

integrees permettant de lutter contre la degradation des sols et d'alteger Tincidence de la secheresse.

Resultats escomptes

1. Participation effective de TAfrique aux activites du Comite intergouvernemental de negociation sur

la desertification, la convention finale devant tenir pleinement compte des preoccupations africaines;

2. Un systeme de base de donnees integree possedant la capacite d,e repondre aux questions concernant

ies themes principaux de la desertification; renforcement des programmes sous-regionaux pour la

secheresse et la desertification;
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3. Informations sur T&at de la desertification et de la secheresse en Afrique;

4. Redaction et diffusion de rapports visant a eveiller les consciences; identification et dissemination

des activites reproductibles ayant obtenu du succes dans la lutte contre la desertification;

5. Assistance aux pays pour la conception de strategies nationales de lutte contre la desertification.

Element de programing^ Gestion ecologiquement rationnelle et utilisation rationnelle des forfits et

des terres boisees des savanes

Activites

1. Promouvoir le soutien aux organisations sous-regionaies, aux gouvernements et aux institutions

nationales, ainsi qu'aux ONG, afin de developper et de mettre en oeuvre des plans sous-regionaux et

nationaux pour la gestion rationnelle de tons les types de forets et des autres ecosystemes. Cette activity
inclut le soutien a la protection et a l'entretien de la diversity biologique dans les ecosystemes forestiers,

ainsi que le soutien au Plan d'action pour les forets tropicales (TFAP);

2. Renforcer la conservation des forets et reliability: les zones degradees afin d'assurer une gestion

rationnelle de tous les ecosystemes forestiers et de toutes les terres boisees;

3. Promouvoir ies activites ameiiorant la participation des pays d'Afrique au debat mondial sur les

principes de foresterie;

R&ultats escomptfe

1. Etablissement des plans nationaux de conservation de la foret, et, parallelement, rehabilitation et

protection des forets naturelles dans les pays concernes;

2. Creation, dans les pays membres, de sites appartenant au patrimoine national, de forets
communautaires et de ceintures vertes; amelioration des connaissances locales en matiere de fordts et de

leur gestion;

3. Meilleure disposition, de la part des pays africains, a se pencher sur les principes de foresterie

enonces a Rio.

Element de programme 2.4. La promotion de la gestion ecologiquement rationnelle de la biodiversite;
le devefoppement et {'utilisation rationnels des ressources

microbiologiques et des biotechnologies apparentees

Activites

1. Aider les pays d'Afrique, afin de faciliter leur participation a la Convention sur la diversite

biologique;

2. Promouvoir ies activites menant a la ratification de la convention par les pays africains;
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3. Mettre au point des plans d'action pour la conservation des ressources et de la diversity

biologiques;

4. Etendre reducation et la formation en matter© de diversity biologique.

Resultats escompte's

1. Participation effective d'un grand nombre de pays afrieains a la convention;

2. Ratification de la convention par les pays d'Afrique;

3. Stages de formation a la conservation et a revaluation des ressources et de la diversity

biologiques, ainsi qu'aux biotechnologies; et

4. Mise en oeuvre des activity's e'nonce'es dans le cadre de la convention sur la diversity biologique.

Sous-programme 3. La gestion ecotogiquement rationnelle des ressources en eau douce

Orientation et objectifs de de"veloppement

1. Le probleme de la mise en valeur des ressources en eau douce reside dans i'absence de directives

politiques claires reconnaissant la priorite" e'leve'e que Ton doit tui accorder, et admettant le besoin de

renforcer les institutions nationales et inter-gouvernementaies qui en sont responsables. Les politiques

devraient etre homogenes et englober la gestion, la conservation et ('utilisation de ces ressources.

2. Les programmes relatifs aux ressources en eau, y compris les plans de deVeloppement des fleuves

et des bassins lacustres, devraient faire Fobjet de revisions pe"riodiques portant sur les objectifs, les buts,

les plans et les ressources.

Activity's

1. Promouvoir les activity's de gestion rationneile des eaux continentales, en particulier. des fleuves

et des bassins lacustres;

2. Aider les organisations sous-regionales dans le cadre des accords intergouvernementaux sur les

ressources communes en eau;

3. Pre"parer des plans nationaux se rapportant a 1'environnement, ainsi que des programmes de

gestion inte'gre'e de 1'eau;

4. Mobiliser le soutien international afin de mettre en oeuvre des plans d'action pour les bassins.

Resultats eseompte's

1. Renforcement des plans d'action inte'gre's pour les fleuves et les bassins lacustres;
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2. Etudes diagnostiques;

3. Amelioration de la cooperation sous-re"gionale et intergouvernementale dans le domaine des

ressources communes en eau;

4. a) M&hodes permettant:

i) D'evaluer la quality, 1'integrite ecologique et la quantite" des ressources

internationales en eau douce;

ii) De mettre au point des strategies/options de contrdte permettant de geVer les

ressources internationales en eau douce;

iii) D'evafuer la faisabilite' des strategies/options de substitution pour la gestion des .

ressources internationales en eau douce;

(b) Renforcement des capacity institutionnelles, humaines et techniques des pays d'Afrique en

ce qui concerne la gestion inte'gre'e des ressources internationales en eau douce;

(c) Des bases de donne*es renfermant des informations sur la quantite et la qualite" de l'eau d'un
minimum de trois bassins fluviaux internationaux, et les rapports complets qui s'y rapportent;

(d) Renforcement des capacites r^gionales (institutionnelles, humaines, techniques) permettant

de surveiller et d'evaluer les ressources en eau; et

(e) Lutte contre la pollution des eaux.

Sous-programme 4. Gestion ecologiquement rationnelle des dechets dangereux, de tous les

dechets et des produits chimiques toxiques

Orientation et obiectifs de developpement

L'industrialisation est un imp&ratif pour le deVeloppement economique de I'Afrique. Le

programme de la deuxieme D&ennie du developpement Industrie! de I'Afrique reconnait la n&essite" de

promouvoir d'acqudrir et de dfivelopper des technologies propres de production, les transferts de

technologies respectueuses de 1'environnement, ia gestion integr^e des de"chets et la reduction, la

substitution et r Elimination des d^chets toxiques dangereux. Les industries tbrestieres peuvent provoquer

la deforestation et I'erosion des sols. Les industries alimentaires doivent prendre des precautions

considerables en ce qui concerne les niveaux de toxicite" des produits chimiques qu'elles utilisent. Le rejet

d'eaux usees dans les fleuves peut exercer des effets ne"gatifs sur les p&cheries. La Convention de Bamako

sur I'interdiction d'importer en Afrique des dechets dangereux et sur le controle des mouvements

transfrontiers des dechets dangereux produits en Afrique represente, de la part des pays d'Afrique, un
effort louable visant a arrSter le trafic de dechets dangereux vers le continent. On devrait accorder une

tres grande attention a la mise en application de cette Convention,
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Activity

Promouvcir la mise en application de la Convention de Bamako.

Rfeultat escompte"

Generalisation de la ratification et de la mise en application de !a Convention de Bamako.

Sous-programme 5. Gestion ecologiquement rationnelle des zones marines et cdtiferes, y

compris des ecosystfemes insulaires.

Orientation et objectifs de de~veloppement

Le but de ce sous-programme est: de mettre en vaieur le rOle que joue la gestion e"cologique des

ressources marines et cOtieres dans Peconomic nationale; de promouvoir la mise en oeuvre des quatre

programmes r£gionaux pour les mers - programmes qui couvrent toute TAfrique (respectivement, la

Me"diterrane"e, la mer Rouge et ie golfe d'Aden, l'Afrique de I'Ouest combined a l'Afrique centrale, et

l'Afrique de 1'Est) - et, en particulier, de promouvoir la mise en application des mesures visant a prote"ger

les e*cosystemes marins de la pollution provenant de la terre ou de la mer, ainsi que de la de"charge non

contrdlge de de"chets dangereux, de l^rosion des cotes et de la surexploitation des ressources cdtiferes;

de participer a Fe"tablissement d'un programme inte'gre" de surveillance et devaluation de la pollution

marine; d'appHquer aux zones cdtieres les principes de I'^conomie de 1'environnement qui est bas6e sur

la comptabilisation des ressources naturelles.

Activit^s

1. Promouvoir les quatre programmes re"gionaux pour les mers;

2. Arnener les pays africains a signer et a ratifier les conventions pertinentes;

3. Aider les pays d'Afrique dans les activity se rapportant a la gestion int6gr^e et a Tutilisation

rationnelle des zones cdtieres et marines; assurer la gestion inte'gre'e des c6tes et de la mer dans le cadre

de plans de deVeloppement durable;

Rfeultats escompte's

1. Ratification, par les pays africains, des conventions approprtees concernant les programmes

re"gionaux pour les mers d'Afrique;

2. Participation effective des pays d'Afrique dans les quatre programmes re"gionaux pour les mers;

et

3. Des citoyens de pays africains forme's a la protection et a une meilleure gestion des zones

c6tieres.
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Sous-programme 6. Promotion du bien-etre de I'homme, de Penvironnement et du

developpemcni

Orientation et objectifs de developpement

1. Le probleme des gouvernements afrieains consiste a identifier les interventions qu'ils peuvent se

permettre dans le domains de la population. Celles que Ton a pratiquees dans les ann^es 60 et 70 ne sont

plus recommandables; elles devraient se concentrer sur les causes premieres de la degradation de

Tenvironnement. Les poiitiques en matiere de population devraient viser £ fournir des solutions durables

aux problemes de la pauvrete* et de la degradation de Venvironnement. A moins de les mettre en oeuvre

parallelement a des mesures destinies a Glimmer les causes prirscipales, il est pea probable qu'elles

puissent arnener des ameliorations a long terme ou des perspectives d'auto-suffisance et de developpement

durable.

2. L'objectif general est d'amdliorer la quality des 6tablissements humains sur le plan social,

economique et ecologique, d'ame"Iiorer egalement I'environnement domestique et celui de travail de toute

la population, en particulier, des pauvres des zones urbaines et rurales, Une telie amelioration doit se

baser sur des activity de cooperation technique, sur le partenariat entre !e secteur public et prive", ainsi

que sur la participation au processus d^cisionnei des groupes communautaires et des groupements

d'inte're't speciaux, tels que les femmes, la population indigene, ies personnes ag6es et les handicaps. Ces

approches devraient constituer les principes de base des strategies nationales en matiere d'£tablissements

humains.

3. Ce domaine prioritaire devrait done se concentrer sur:

a) La gestion de revolution et des pressions d£mographiques;

b) Le deVeloppement de 1'habitat bumain, de la planificatioa et de la gestion;

c) L'^radication de la pauvrete.

Element de programme 6. L Gestion de revolution et des pressions demographiques

Activites

1. Promouvoir des poiitiques de population ecologiquement rationneiles par Ie biais d'une evolution

demographique appropriee, de la repartition de la population et du repeuplement;

2. Mise au point d'une base de donn^es adequate.

Resultats escomptes

1. Des rapports pertinents;

2. Une base de donn£es operationnelle a la disposition du Secretariat de la CMAE.
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Element de programme 6.2. Developpement des etablissements humains, de la planification et de )a

gestion.

Activites

1. Promouvoir la mise a disposition integree d'une infrastructure ecologique dans les domaines des

etablissements humains, de la planification et du developpement;

2. Mener des activity de promotion dans Ie cadre de la Conference Habitat II.

Rfaultats escompt^s

1. Participation effective des pays d'Afrique aux activity de la Conference Habitat II;

2. Rapports pertinents.

Sous-programme 7. Gestion des effete sur 1'environnement du cbangement et de la variability

du climat

Orientation et obiectifs de developpement

L'objectif est d'identifier et d'effectuer une evaluation au niveau regional des repercussions de la

variability et du changement du climat sur les ares humains et sur 1'environnement; il s'agit abatement
d'ejiumerer l*eventaU des options de reaction permettant d'en mitiger les effets ne"gatifs ou de s'y adapter,

et, enfin, d'augmenter la prise de conscience des effets de la variability et du changement du climat, par
rinterme*diaire de l'&ucation, de la formation et des programmes de conscientisatiori du public. Ceia
ne*cessitera une cooperation et une coordination internes, au sein du programme, afin de pouvoir refl&er

la nature inter-sectorielle du probleme.

Activites

1. Promouvoir la ratification par les pays africains de la convention cadre relative au changement

de climat;

2. Aider les pays d'Afrique dans le cadre de la convention;

3. Surveiller et evaluer les repercussions ecologiques des periodes de secheresse dans la region;

etablir des rapports sur ce sujet;

4. Consolider les. bases de donne"es relatives a I1 impact du changemer.t et de la variability du

climat;

5. Seminaires et ateliers appropries, s'adressant aux responsables, aux deddeurs et aux executants.
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Resultats escompt&

1. Participation effective des pays africains a la convention;

2. Ratification de la convention par les pays d'Afrique;

3. Rapports provenant des Etudes par pays concernant l'impact du changement climatique sur

renvironnement et le developpement;

4. Mise en place de bases de donnees consolidees; et

5. Mise en valeur des ressources humaines.

Snus-programme 8. Realisation d'un meilleur rendement energetique et d'une plus grande
autosuffisance Eetiqe

nrit»n^atinn et ohiectifs de developpement

1 Les schemas actuels, de meme que les tendances enregistrees en Afrique dans le domaine de
l'energie sont non durables du point de vue economique,social et ecologique. Une transition vers des
systemes'rationnels est ineluctable, mais elle pourrait se rey&er chaotique, pouvant entrafner d|severes
desordres sociaux et gconomiques et provoquer des dommages irreparables a renvironnement. ^jenre
d'incident peut etre eVite" grace k une transition planifiee r^alisee avec un fort engagement national et
international La mise en oeuvre de 1'Agenda 21, ayant pour objectif un developpement equitable sur le
plan social rationnei sur le plan economique et technqlogique, et durable sur le plan ecologique, dependra
de maniere' cruciale d'une plus grande"securitS et de Tauto-suffisance dans le domame de l'energie.

2 Le manque de securite" sur le plan energ&ique, un fait qui constitue un des cinq problemes
prioritaires mis en relief dans la Position commune africaine du programme africain pour Tenvironnement
et le developpement, est une variable essentielle de I'environnement et du developpement durable.
L'augmentation de la s^curit^ et de Tauto-suffisance 6nerg6tiques am^iorerait, au cours des annees,
l'acces a l^nergie ngcessaire a la satisfaction des besoins primaires de cbaque individu. Eile augmenterait
^galement la disponibilite, dans le domaine energ&ique, d'un service efficace permettant le developpement

et la croissance Economique.

Activites

1. Promouvoir le "Programme africain pour rEnergie" de la Banque africaine de developpement;

2. Elaborer des directives relatives a 1'utilisation en Afrique de l'energie de la biomasse;

3. Promouvoir les activites, de formation;

4. Promouvoir i'ecbange d'informations sur les sources d'energte de substitution et renouvelables.
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R&sultats escomptes

1. Rapports/notes d'information concemant le programme de la Banque africaine de developpement;

2. Formation d'Africains aux sources d'£nergie de substitution et renouvelables;

3. Augmentation des ^changes d'informations.

Sous-programme 9. Surveillance et evaluation de Pe"tat de Venvironnernent en Afrique

Orientation et ofrjectifs de developpement

L'objectif de ce programme est d'examiner regulierement 1'etat de Penvironnement en Afrique, et

ce, a Pechelon national, sous-regional et regional.

Activitfe

1. Etablir des rapports scientifiques, des Evaluations et des compilations de donne*es environnementales

concernant certains sujets tels que: les deserts et les terres arides; les for&s et les zones boise*es; les

bassins fluviaux et lacustres; les ecosystemes insulaires; les mers; la diversity biologique; Penergie; les

ressources non renouvelables; les aspects socio-e'conomiques de Penvironnement et du developpement;

les repercussions des programmes d'ajustement structurel ;

2. Analyser P&at de l'environnement africain aux niveaux sous-regional et regional;

3. Etablir des rapports regionaux et sous-regionaux sur 1'etat de l'environnement;

4. Promouvoir la creation et/ou le renforcement de reseaux d*information, de systemes d'information

sur Penvironnement (SIE) et de systemes d'information g£ographique (SIG), a Pedielon national et

sous-regional.

R&uhats escomptes

1. Rapports scientifiques sur 1'etat de la base de ressources naturelles de PAfrique;

2. Rapports r£gionaux et sous-regionaux sur 1'etat de l'environnement;

3. Etablissement de reseaux d'information, de SIE et de SIG.

Sous-programme 1.0, Promotion de la cooperation sous-re"gionale et regionate

Orientation et objectifs de developpement

Ce programme encouragera la prise en compte des aspects ecologiques dans les organisations

d'integration economique regionale, de meme que dans les traites, conventions, accords et protocoles
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concerned. On accordera une attention particuliere au protocoie sur 1'environnement adopte" par la

Communaute economique africaine.

Activites

1. Promouvoir le protocoie sur renvironnement contenu dans le Traite" instituant la Communaute"

e"conomique africaine;

2. Promouvoir les activites des programmes des organisations sous-regionales et r^gionales (SADC,

ZEP, CEDEAO, IGADD, UMA, CEAC, CILSS, BAfD, CIRDAFRICA et la Commission de l'ocean

Indien).

Resuitats escomptes

1. Appui accru de la CMAE a la mise en oeuvre du protocoie sur 1'environnement adopts par la

Communaute economique africaine;

2. Renforcement de la cooperation sous-r6gionale et r^gionale;

3. Appui accru aux programmes sur 1'environnement des organisations rationales et de la

Communaute' economique africaine.

Sous-programme. 1JL Promoiion du r6!e joue par les grands groupes dans la gestion de 1'envi

ronnement en Afrique

Orientation et objectifs de developpement

1. En ce qui concerne la mise en place de capacites, la Position commune africaine et Action 21

s'accordent sur le fait qu'il est necessaire d'am&iorer ou de restructurer le processus decisionnel de
maniere a pleinement integrer les considerations socio-e*conomiques et gcologiques, et a assurer une plus

large participation populaire.

2. La large participation du public a la prise des decisions, constitue une des conditions pre"limmaires
essentielles a la realisation du developpement durable. Par ailleurs, la necessite de certaines formes de

participation est apparue dans le contexte plus spedfique de 1'environnement et du developpement. Cela

inclut le fait que les individus, les groupes et les organisations doivent participer aux procedures
devaluation de 1'impact ecologique, connaltre les decisions, en particulier celles qui peuvent

potentiellement affecter les communautfe dans lesquelles iis vivent et travaillent, et y prendre part. Les

individus, les groupes et les organisations devraient avoir acces aux informations rassemblees par les

autorites de chaque pays sur les sujets de 1'environnement et du developpement, y compris celles qui
concernent les produits et les activites ayant ou pouvant avoir un effet significatif sur renvironnement.

L'objectif du programme est done de promouvoir la participation des principaies ONG aux activites

relatives a 1'environnement, et ce, a tous les niveaux.

3. On a souligne le fait que la pauvrete represente une des causes principaies de la degradation de
1'environnement dans le monde. On constate que la pauvrete a perpetue" la sous-exploitationdes ressources
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et un bas niveau de developpement technologique ayant pour consequence une faiblesse de la production

dans tous les secteurs, ce qui, a son toor, a pousse" la degradation de l'environnement a son paroxysme.

II est done necessaire de mobiliser des ressources suppiementaires pour la mise en oeuvre des

programmes sur Tenvironnement et le developpement qui sont deTinis dans le programme Action 21 de

la CNUED.

Activity

1. Promouvoir la creation ou le renforcement d'un re"seau regional et/ou sous-regional de ONG.

2. Re"aliser des activates de promotion dans le cadre de la Conference mondiale sur la femme;

3. Etablir des criteres pour 1*accreditation des principaux groupes a la Conference.

Resultats escompte's

1. Creation ou renforcement de divers reseaux d'ONG r^gionales et/ou sous-re"gionales africaines

s'occupant de Tenvironnement;

2. Assistance aux pays africains dans le cadre de la Conference mondiale sur les femmes;

3. Accreditation des principaux groupes a la Conference.

Sous-programme 12. Mobilisation du soutien a I'echelon national, sous-r6gional et regional, en

vue de la mise en oeuvre du programme africain sur I'environnement

Activites

1. Examiner les principales sources de fmancement des programmes sur l'environnement (aux niveaux

national, sous-regional et regional) et etablir un rapport a ce sujet;

2. Analyser les evolutions positives et les bonnes initiatives dans le domaine de I'engagement financier

envers 1'Action 21, tout particulierement en ce qui concerne 1'Association Internationale de developpement

(IDA), le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), la Banque Mondiale et les banques re*gionales,

l'aide a l'aliegement de la dette, le fmancement bilateral provenant des bailleurs de fonds, le fonds

"Capacite 21" du PNUD, etc.;

3. Promouvoir la mobilisation des ressources au profit des programmes africains pour l'environne

ment.

Resultats escomptes

1. Rapports et evaluations concernant les programmes africains sur l'environnement;
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2. Recommandations en vue de la mobilisation des ressources au profit des programmes africains sur

Tenvironnement.
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BUDGET - PROGRAMME 1994-1995: ETAT RECAPITULATE

DES PREVISIONS BUDGETAIRES

Introduction

1. Sauf dispositions contraires, chaque gouvernement assumera le cout de I'ex&ution des activites

nationales pr^vues au litre de chaque sous-programme;

2. I/execution des activites sous-regionales envisages incombera aux organisations sous-re*gionales
qui beneTicieront de tout le soutien que peuvent leur apporter la Conference, ses partenaires et les Etats

membres.

3. Pour s'acquitter de sa mission, le secretariat de la Conference aura besoin d'un montant de 2 526

000 dollars des Etats-Unis durant Vexercice biennal 1994-1995.

Annge Total des

1994 1995 deux annees

Principles activities du secretariat

a) Assistance technique

b) Services coBsultatifs necessaires

c) Mobilisation de ressources

d) Collecte de donnees et gchange

d'informations

e) Prise de conscience des probiemes

d'environnement

f) Coordination 500 000 500 000 1 000 000

Conference

Sixifeme session de la CMAE

Depenses de reunion - 120 000 120 000

Bureau

Reunion du Bureau

Depenses de reunion 20 000 20 000 40 000

Groupe de travail interinstitiitiQnsiGTH

Reunion du GTI

Depenses de reunion 10 000 10 000 20 000
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68 000

40 000

44 000

24 000

36 000

68 000

40 000

44 000

24 000

36 000

Reunion du Qroupe technique d'experts.

(Sixieme session de la CMAE)
Frais de voyage de 52 membres - 66 000 66 000
Indemnity journaliere - 36 000 36 000

102 000 102 000

Consultation^ square'gionales

Reunion de l'Afrique de l'Ouest (16)

Reunion de l'Afrique centrale (10)

Reunion de I'Afrique de l'Est (11)

Reunion de TAfrique du Nord (5)

Reunion de l'Afrique australe (10)

212 000 212 000

Secretariat

a) Personnel d&aehe' par le PNUE,

la CEA et I'OUA

b) Heures de travail du personnel du

PNUE, de la CEA et de 1'OUA

c) Personnel d&ache* par les pays

d'Afrique

■ Consultants, ext&ieurs et locaux

(non specific's) pour accomplir des

tSches partieuliferes selon les besoms

de la Conference, du Bureau, etc. 60 000 60 000 60 000

Voyages effectue"s par ie personnel du

Secretariat pour assister aux reunions

ou effecftier des missions dans

certains pays 44 000 44 000 88 000

Papeterie et fournitures de bureau 4 000 4 000 8 000
Communications (te*lex, telephone

et rrais de poste) 5 000 5 000 10 000
Hospital^ 3 000 3 000 6 000
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Rfeeaux

Assistance a chacun des 8 reseaux

(8 x 50 000 = 400 000) 400 000 400 000 800 000

TOTAL GENERAL 1 546 000 1 480 000 2 526 000

N.B. Le secretariat de la CMAE tiendra des consultations avec des organisations et institutions

africaines, les organes des Nations Unies et les institutions internationales en vue de convenir des

modalite's de leur contribution technique et/ou financiere a 1'execution du programme de la

Conference.


