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A. Participation et organisation des travaux

1.' La premiere sessionde laConference des ministres africains responsables du developpement durable et

de l'enviromiemerit (CAMSDE) s'est tenue a Addis-Abeba (Etnjppie) les 8 et 9 mars 1996., La reunion a ete

officiellement ouverte par Son Excellence M. Teketel Forssido, Ministre de 1'agriculture de la Republique

federate democratique d'Ethiopie. Au nom du Secretaire general de l'Organisation de 1'unite africaine (OUA),

Son Excellence TAmbassadeur Pascal Gayama, Secretaire general adjoint de l'OUA a prononce une allocution.

M. K.Y. Amoako, Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique a egalement prononce une

allocution k h cfremonie d'ouverture de la reunion. ,

2. Ont participe a la reunion les representants des Etats membres suivants de la Commission : Afrique du

Sud, Alg6rie, Angola, B6nin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, C6te d'lvoire, Djibouti,

Egypte, Erytfir6e, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Guinee 6quatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya,

Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, R6publique-UniedeTanzanie,

Rwanda, S6n6gal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tchad, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

3. Les organes et institutions specialisees des Nations Unies ci-apres etaient representes : Organisation des

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Organisation internationale du Travail (QITJ, Fonds

mon6taire international (FMI), Union internationale des telecommunications (UIT), Programme des Nations

Unies pour le developpement (PNUD), Programme des Nations Unies pour Penvironnetnent (PNUE),

Organisation des Nations Unies pour l'6ducation, la science et la culture (Unesco), Fonds des Nations Unies

pour l'enfance (UNICEF), Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI), Bureau

des Nations Unies pour la region soudano-sahelienne (BNUS/PNUD), Organisation mondiale de la sant6 (OMS)
et Programme alimentaire mondial (PAM). .,..„.

4. L'Organisation de V\Mt6 africaine (OUA) &ait egalemeht reprfeentee. .

5. Des observateurs des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ci-apres ont assiste a la

r6union: Autriche, Belgique, Canada, Chine, Etats-Unis d'Am^rique, F6d6ration de Russie, Finlande, France,

Inde, Italie et Japon.

6. Les organisations intergouvernementales suivantes 6taient repr&entees par des observateurs : Centre

africain pour fapplication de la meteorologie au developpement (ACMAD) et Mission de la Ligue des Etats

arabes aupres de l'OUA.

7. Un observateur de l'Organisation non gouvernementale Hope for Women 6tait 6galement present.

8. La Conference a £lu le bureau suivant :

President: S6negal

Premier Vice-President: Egypte

Deuxijeme Vice-Pr6sident: Ethiopie

Troisiime Vice-Pr6sident: Rwanda '

Rapporteur: Malawi



E/ECA/CAMSDE/16

Page 2

9. Du fait que la Conference des ministres africains responsables du developpement durable et de

l'environnement tenait ses sessions tous les quatreans, la resolution 757 de la Commission avait prevu la
creation d'un Comite ministeriel de suivi des Quinze qui se rSunirait tous les deux ans pour suivre la mise en
oeuvre des decisions de la Conference. Le Comite pourrait egalemerit inclure dans son ordre du jour toute autre
nouvelle question liee au theme de la Conference.

10. II etait de tradition que de tels comites regionaux aierit une representatipn sous-regionale comme c'&ait
le cas avec ie Bureau de la Conference et TAffique de l'Ouest avait generalement un membre de plus que les
sous-regidrisi autres et deux de plus que l'Afrique du Nord. Partant de ce critere, la composition sous-regionale

du Comite ministeriel de suivi des Quinze de la Conference qui a ete propose et adoptee par la Conference etait
la suivante:

Afrique du Nord : Egypte, +1 v «;rg

Afrique de l'Ouest: Senegal, +3 w' T

Afrique centrale : Rwanda, + 2

Afrique de l'Est: Ethiopie + 2

Afrique australe : Malawi, +2

Total : 15

11. La composition du comite serait etablie de facon definitive k Tissue des consultations qu'entreprendrait
le Secretaire ex£cutif de la CEA en application de la resolution de la Conference sur la justification et le champ
d'action de la CAMSDE ainsi qu'en fonction de la decision en la matiere que prendrait la Conference des
ministres ade la CEA a sa session de mai 1996.

B. Ordre du jour

12. Le 8 mars 1996, la Conference a adopte l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la session. .

2. Election du bureau. ,

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des trayaux.

4. Examen du rapport de la reunion du Comite d'experts, notamment ses recommandations.

5. Questions diverses.

6. Dates et lieu de la deuxieme session.

7. Adoption du rapport de la premiere session.

8. C16ture de la session.
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" C. Compte rendu des travaux —•. .•.

Allocutions d'ouverture

13. Dans son allocution d'ouverture, M. K.Y. Amoako, Secretaire general adjoint de l'ONU et Secretaire

executifde la CEA a souhaite la bienvenue aux participants a la premiere session de la Conference des ministres

afrieains responsables du developpement durable et de l'environnement (CAMSDE), convoquee conform6ment

aux recommajndations de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement, du Sommet

"Planete Terre" de 1992 et en application de la resolution 757 de la Conference des ministres de la CEA relative

a ia restructuration du mecanisme intergouvernemental de la Commission. Cette Conference thematique devait

examiner les progres enregistres dans la realisation de la croissance durable et du developpement en Afrique et

adopter les pblitiques et strategies appropriees aux niveaux national et regional.

14. Le Secretaire executif de la CEA a souligne qu'au milieu de la crise que traversait PAfrique, des signes

d'espoir d'un redressement du continent se dessinaient. C'etait par consequent le moment de rassembler toutes

bs ressources de 1'Afrique et de ses partenaires internationaux afin d'eliminer la pauvrete au cours de la

prochaine generation. Dans un contexte plus large caracterise par les experiences democratiques, l'ouverture

des marches et le developpement de la societe civile, en particulier la responsabilisation des femmes, il fallait,

pour ce faire, ^laborer des strategies appropriees de developpement socio-economique sans mettre en danger les

ressources naturelles. Partant, il fallait des strategies intimement liees portant sur la securite alimentaire, la

population, les etablissements humains, l'environnement et la lutte contre.la pauvrete.

15. L'oraiteur a souligne la disponibilite de la CEA pour contribuer a la realisation de cette vision d'unje

generation pour une Afrique debarrassee de la pauvrete: son nouveau programme axe sur la securite alimentaire

et le developpement durable etait Tun des cinq principaux domaines d'action prioritaires profitant de son

avantage relatif en tant qu'organisation integrant les politiques, travaillant en reseau pour les Etats membres et
encourageant June meilleure coordination des politiques entre les Etats et les organes competents sous-regionaux,
regionaux et internationaux tels que la Conference ministerielle africaine sur l'environnement (CMAE). II a

invite les ministres a examiner la rentabilite des programmes respectifs lors de la rationalisation des activites des
divers groupes et des initiatives portant sur le developpement durable.

16i Le Secretaire executif a ensuite passe en revue les questions figurant dans le rapport du JComite

d'experts, en particulier la preparation de la session extraordinaire de 1'Assen.biee generate des Nations Unies

consacree a l'examen de la mise en oeuvre du programme Action 21. II a prie instamment la Conference de

formuler desi propositions concretes propres a ameiiorer la participation de la region a cette sessifin

extraordinaire!, par exemple en faisant valoir des problemes et des priorites de nature regionale plutdt que

mondiale, en dressant dans les domaines ou il n'en existe pas, un inventaire de toutes les activites liees au

developpement durable entreprises sous les auspices ^'institutions des Nations Unies, en formulant des

recommandatipns relatives a de futures actions et priorites, portant par exemple sur les engagements financiers

pris a Rio et P|ficces au Fdnds pour la protection de 1'environnement et, enfin, en eiaborant des recommandations

cpncernant le jfutur r61e de la Commission du developpement durable. Ces activites devraient etre entreprises
cpnjointement avec la CMAE et avec d'autres institutions des Nations Unies soeurs et affiliees.

17. S.E. lfAmbassadeur Pascal Gayama, Secretaire general adjoint de reorganisation de l'unite africaine
(OUA), representant le Secretaire general, a transmis les salutations de son organisation aux participants a la
premiere session de la Conference . En instituant cette Conference, la CEA avait exprime la necessite
d'instaurer un0 harmonie reelle entre les etres humains, leurs activites et Ieur milieu naturel, defi exprime, entre

autres, dans le rapport de 1987 de la Commission mondiale de l'environnement et du developpement. Les

conditions r6gnant actuellement en Afrique ne garantissaient pas qu'on assure le developpement, qu'on eiimine
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totalement la pauvrete et qu'on sauvegarde les interets des generations futures. II etait indispensable d'avoir des

regimes politiques qui permettent a la population de participer reelkment a la definition et a la realisation des

mesures communes a prendre; de disposer de systeraess economiques permettant de d6gager des excedents et du

savoir-faire pour repondre aux besoins fondamentaux et parvenir a un certain degr6 d'autonomie. Parallelement,

il devrait y avoir un certain degre de justice et de solidarite dans le systeme international en ce qui coneejme le

commerce, les flux financiers, le respect du droit et la responsabilite au niveau mondial de tous les acteurs.

IS. L'orateur a appeiei•attention des participants sUrlemandatde l'OUA, qiii devrait servir a impulserun
develbppement int^gre dei'Afrique, avee l'appui du Traitede 1991' instiniant la Communaute economique

' 'africaine et du Programme faction du Caire de 1995. Lei efforts du secreWiat conjoint de la CMAE fortee
concerhait' dvi PNUE de la C3EA et del'OUAdevraient servir cet objectif. En outre, le developpement <

■ *deis secteurs politiques et isocio^conomiques au sein de l'OUA, ce qui avait des implications sur les stra^gifes.
Pour ce qui est aes structures institutionnelles, la Conference devait etablir clairement son rdle par rapport It la
CMAE. ■"'■;" ' "; '" ■■-•'■■■ ■"- "* ■ ■'■ • ■-■ _ •" -M' '■ -'•' ■ "f'-r:;

^l questions d'envifonnement en Afrique.

lieilieur parti possible de rutilisatibn des ressources humaines et materielles.

20. Le representant du Secretaire general de l'OUA a vivemerit eriiage les Etats meihferes a preter attention
a l'appel laiiceipar le Cornell des ministres de l'OUA lors desarecente session, par iequel il leur etak deinande
de ratifier sans retard d'impbriantes conventions visattt a se ptemunir cbntre la degradation de I'environneMent
et a assurer 1'exploHation durable et optimale des riches ressources de 1'Afrique. II a mentionne en particulier

les coiiveritibh^de Bamako felJitives a la circulation trahsfrontaliere de dechets toxiques en Afrique et a la lutte

cohtre la desertification. ,.,„'_, .'_",

21 Le Conseil 4e§^^ miiiistfes avait adop^ la Declaration de Johannesburg sur la position commune africaihe

' *« vu^ de ia deuiie^fie C^ference des Nations Unies sut les etal)li$sements humains (Habitat 0) qui se tiendrait
4 Istanbul enmin^19^6; ilavaiiaussi prie instamment les pays de s'effofcer de tirer les avantages les plus
noiribreux possibles du Sommet sur ralimentation qui se tiendrait k Rome a la fin de 1996. Afin d'ameiiorer
les dispositifs institutionnels cr66s en application du fraite d'Abuja, l'OUA et la CEA avaient decide d'organiser
la premiere session du Conseil econoniique et social panafricain dont releveraient toutes les conferences

sectorielles, notamment laC?4AEet laCAMSDE. Dans lemfime ordredUdees, l'orateur aformule' lesouhait
que la Conference sesitue dans leicontexte de la rationalisation etfavorise la cdHabpration entre Ira

africaines.

^22. Aprejs avoir soulign6 tout particulierement la necessite de donner un plus grand r61e aux femmes dans
, Je developpement de 1'Afrique, le representant du Secretaire'general de l'OUA a fait part des salutations deson

a1'occasion du 8 mai^ Journee internationate de la femme. ;;., ., .

^3.^r§q^ Excellence M, Teketel Forssido, Ministre de l'agriculture federale dempcratique d'Ethiopie, a
sounaite chaleureusement la bienyenue ,| tous les participants, qui se trpuvaient a Addis-Abeba au, moment

historique ou le peuple ethiopien venait de ceiebrer le centenaire de la bataille d'Adoua, symbole de I'int6grite

^natipnaleet^moignage de rattachement de 1'Afrique a l'independance. «

V1 ■"'•■■• •■ " ■■ ..■■;■ \. ...-.-., ■ •■. • •., ■ -. ... ' -■-.■. •■-■ ;. ■ ■■'■ ■•■ -'s ..■-. ■."•.■■-. 'Ai •-■;.■ ■•'■'
v2f kappelant l'objectif du developpement durable ainsi que la diversite des points de vue sur les mpyens
4e k riaiiser, le jMUjistce a demande instamment que I'on entreprenne des efforts, concertos pour consplider la
ppsitipn des pays arricainsetrenforcer kur capac?^ de negopiatipn en matiere sociale, economiqiie et
^tinitipnnelie dans ce domaine. II a demande qu'une assistance soit prevueppur, aider les Etats membres. a
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formuler le$ politiques et strategies voulues, dans le cadre d'une approche intersectorielle ou globale des

'iadmaines iiitteitfependants de la'-securite alimentaire, de la population, des etablissements humains et de

-5*l'environnemei»ti'•■-- ■■■;;:-;~ - -} '"* ■ ' ; ■' '■■ '' • '"' ■■'■-■■ • ■ '"...^..

25. Le Ministre a rappele la resolution de la CEA de 1993 portant creation de la Conference des ministres

africains responsables du developpement durable et de l'environnement et qui avait contribue au processus actuel

de restructuratiortit tfe relance des activites de la CEA. La Conference apportait urie nouvelle dimension au

processus de r6forme car elle avait ete bien concue et devait connaitre un developpement plus pousse. La

Conference, 6tant une instance interminist6rielle africaine de dialogue sur les problemes sectoriels cruciaux ajux

niveaux national et regional, convenait parfaitement pour l'examen des programmes de developpement durable

dans l'esprit de la CNUED. L'orateur a ajoute que cette Conference devrait etre compiementaire de la CMAE

pour 6viter tout chevauchement ou double emploi:'

26. Le Ministre a evoque la session extraordinaire de 1997 de 1'Assemble generate des Nations Unies et

a emis des reserves quant au rythme et a l'exhaustivite de l'application des decisions prises, a Rio en 1992, II

St fait observer que l'Ethiopie et tous les pays africains redoublaient d'efforts dans la mise en oeuvre du

programme Action 21 et faisaient face, a cet e^afd, aux defis. Etant donne 1'insuffisance des ressources, il a
instamment prie la CEA de se concentrer sur les problemes les plus epineux du developpement durable, dans

son assistance aux pays africains. En conclusion, le Ministre a exprime ses sinceres remerciements au Secretaire

executif de la CEA pour avoir organise cette reunion.

Examen du rapport de la reunion du Comite d'experts. notamment des recommandations (point 4 de l'ordre du

jour)

27. Presentant leur rapport, le President du Comite d'experts a mentionne les diff&rents documents de

ttavail, les points de Fordre du jour et les sujets examines. II a appeie l'attention de la Conference sur les vues

arrdt6es par les experts sur chaque point. Un consensus s'etait degage sur toutes les questions, a 1'exception

de la question relative a 1'institution de la Conference des ministres africains responsables du developpement

durable et de l'environnement (CAMSDE), sOuievee au titre du point de l'ordre du jour sur la justification et

le champ d'action de la Conference. II s'est etendu sur les differentes positions et options soumises par les

experts aux ministres pour examen, ainsi qu'il est indique au paragraphs 22 du rapport.

28. II faudrait au paragraph* 6 inserer la Mission de la Ligue des Etats arabes aupres de l'OUA e^ la

supprimer au paragraphs 7. .

29. Au cours du debat qui a suivi, la Conference s'est referee aux termes de la resolution 757 de la CEA

instituant la CAMSDE en tant qu'organe subsidiaire de la Conference des ministres africains responsables du

developpement economique et social et de la planification de la CEA. II a ete fait observer que la CAMSDE

avait ete creee dans le cadre de l'effort general visant a rationaliser et a restructurer Je mecanisme

ihtergouvernemental de la CEA. Toutefois, la clause concernant l'abolition de la Conference miiiisterieUe
africaine sur l'environnement (CMAE) s'6tait reveiee inappiicable.

30. Apces avoir examine les points de vue exprimes par nombre de delegations et par les representants de

l'OUA, du Bureau regional du PNUE pour l'Afrique et de la CEA, la Conference a decide a I'unanimili de
charger le sous-comite des resolutions de preparer un projet de resolution qui serait soumis a l'examen des

ministres.

31. Paragraphe 23 : la version francaise du texte devrait 6tre alignee sur la version anglaise.
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31. Paragraphes 28 k 30 : les questions discutees dans ces paragraphes, en particulier l'insuffisance des

ressources nationales en raison de la crise 6conomique et de la pauvrete ainsi que celle des flux intemationaux,

devraient &re soulignees dans une resolution de la Conference.

33. Paragraphes 40 a 45 du point 5 a) iii) de l'ordre du jour du Comite d'experts : le secretariat de la CEA

a repondu a une demande de l'OUA et a precise que le programme 1994-1995 se rapportait aux programmes
de la CEA pisque la CAMSDE etait Tun des organes de la Commission.

34. Le paragraphe 45 devrait &re supprime.

35. Paragraphe 62 : la version anglaise devrait etre alignee sur la version francaise.

36. Paragraphe 80 : le contenu du paragraphe devrait 6tre souligne dans une resolution de la Conference.

37. Paragraphe 88 : la premiere phrase commencant par: "A 1'image de la CNUED ... jusqu'a ... Beijing"

devrait &re supprim6e de sorte que la phrase commence par "La Conference des Nations Unies sur les
etablissements humains ..."

38. Le paragraphe 97 devrait e"tre supprime.

39. En l'absence de "Questions diverses", le paragraphe 103 devraititre supprime.

Declarations des chefs de delegation

40. Des chefs de delegation ont exprime le souhait de presenter leur programme en matiere d'environnement,

en particulier les efforts accomplis dans la mise en oeuvre du programme Action 21. Pour utiliser au mieux

le temps imparti a la Conference, les delegations ont accepte, sur proposition du President, de transmettre au

secretariat les communicatibns sur leur experience nationale pour compilation et distribution aux Etats membres
avec le rapport final.

Questions diverses (point 5 de Pordre du jour)

41. La Conference a decide de retenir la proposition de la delegation tanzanienne qui avait souligne

Fimportance des consequences de l'afflux massif de refugies sur les ressources, notamment les ressources

naturelles, et propose de preparer une resolution de la Conference sur cette question.

Date et lieu de la deuxieme session (point 6 de l'ordre du jour)

42. La Conference a 6te d'avis qu'il fallait attendre le resultat des consultations que le Secretaire ex6cutif

de la CEA allait entreprendre comme suite a sa resolution sur la justification et le champ d'action de la

CAMSDE.

Adoption du rapport de la premiere session (point 7 de l'ordre du jour)

43. Le rapport, tel que modifie, a ete adopte
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de la session (point 8 de l'ordre du jour)

44 Le President, dans son intervention de cl6ture a exprime ses remerciements aux participants pour leur

d#>at judicieux et anim6 ainsi que pour leur esprit de cooperation. II a aussi rendu hommage a tous ceux qui
avaient pris part aux preparatift et au service de la r6union.
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES

AFRICAINS RESPONSABLES DU DEVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L'ENVIRONNEMENT A SA PREMIERE SESSION
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RESOLUTION SUR LA JUSTIFICATION ET LE CHAMP D'ACTION DE LA CONFERENCE
DES MINISTRES AFRICAINS RESPONSABLES DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET

DE L'ENVIRONNEMENT (CAMSDE)

La Conference des ministres africains responsables du developpement durable et de renvironnement,

retinie a sa piiemiere session a Addis-Aheha les 8 et 9 mars 1996.

Avant pris connaissance et dispute1 abondamment du rapport du Comite d'experts (reuni du 4 au 7 mars

1996), notamment de ses paragraphes 16 a 23,

11 Notagt que les dispositions de la resolution 757 (XXVIII) de la Commission abolissant la Conference
ministerielle africaine sur l'environnement ne peuvent 6tre appliquees du fait du statut institutionnel de cette

Conference en tent, qu'institution intergouyernementale r6gionale ind6pendante,

Consdenite de la n6cessit6 :

a) d'encourager la concertation la plus large possible avant la creation d'organes

ihtergouvernementaux,

b) d'encourager les organes dont le fonctionnement respose sur des principes de rationality

eprpuy6s, ,

c) d'6viter, autant que faire se peut, les doubles emplois entre organismes dans la poursuite du

developpement durable,

1. Demande au Secretaire executif de la Commission 6conomique pour rAfrique de mener des
concertations dans les meilleurs d^lais possibles avec les secretariats dela Conference ministerielle africaine sur

l'environnement, de l'Organisation de l'unite africaine, du Programme des Nations Unies pour l'environnement;

eavue de trouver un accord durable concernant la question des champs d'action de la Conference ministerielle

africaine sur l'env«onnement et de la Conference des ministres africains responsables du developpement durable

et de Venvironnement; ... ,,

2. Demande aussi au Secretaire executif de la Commission de faire rapport a la Conference des

rainistres, a sa prochaine session en mai 19^6^sur la situation constatee; , ■■,.■<. - .

3. Demande en outre que la solution trouvee soit portee a la connaissance des parties interess&s

par le secretariat de la Commission economique pour l'Afrique bien avant la tenue de la prochaine session de
la Conference minist6rielle africaine sur l'environnement prevue en 1997 a Dakar.
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RESOLUTION SUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME ACTION 21

. fo fanffrence des ministres africains resoonsables du development durable et de Penvirnhiienient f
retime a sa premiere session a Addis-Aheba. les 8 et 9 mars IQOfi

Rajpeto la resolution 757(XXVffl) de la Conference des ministres responsables du developpement
economique et social et de la planification de la Commission economique pour PAfrique portant restructuration
des organes deiiberants de la Commission et creation de la Conference des ministres africains responsables du
deVeloppement durable et de Penvironnement, en tant que conference ministerielle thematique,

Ayant examjne le rapport sur revaluation de la mise en oeuvre du programme Action 21 dans le cadre
de la Position commune africaine,

■■■■■■'■ - ...... . :;. i. t i

Avant eealement examine le projet de directives pour le suivi des progres ehregistres dans le
renforcement des capacites de gestion cmciales en matiere d'environnement en vue d'un developpement durable
enAfrique, ^v;

Avant connaissance des activity diverses entreprises par la Commission du developpement durable pour

suivre la mise en oeuvre du programme Action 21 aux niveaux national et regional, y compris la mise au poirit
d'indicateurs du developpement durable,

Reconnaissant la necessite d'avoir des outils, notamment des indicateurs pour suivre et 6valuer

l'incidence de la mise en oeuvre du programme Action 21 et les progres realises dans les differents domaines
yrelatifs, dans le centexte regional,

Avant egalement connaissance des divers obstacles auxquels les Etats membres se heurtent dans

l'execution de leurs programmes, notamment les difficultes financieres, les catastrophes naturelles et l'absence
de capacites (humaines et institutionnelles),

Reconnaissant en outre la necessite de tenir a jour une base de donnees regionale actualisee sur les

activites relatives a renvironnement et au developpement durable dans la region, arm de faciliter l'acces des
Etats membres et des partenaires de developpement de l'Afrique aux donnees pertinentes,

1. Decide d'adopter les Directives pour le suivi des progres enregistres dans le renforcement
des capacites de gestion cmciales en matiere d'environnement en vue du developpement durable en
Afrique, comme outil-cadre pour Pharmonisation des activites connexes dans la region;

2. Exfiorte les Etats membres a assurer un suivi et une evaluation continus dails le cadre des>
activites entreprises au titre de leurs programmes Action 21 nationaux et a cr6er une base de donnees' a cette fin;:

3. Encourage les Etats membres a mettre en place un systeme d'information geographique pour
ameiiorer la collecte de donnees nationales et la surveillance de Penvironnement et contribuer a la base de
donnees regionale lorsqu'elle sera ee

4. fovjte le Programme des Nations Unies pour le developpement, le Programme des Nations Unies
pour l'environnement, I'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et Pagriculture ainsi que tous les
organismes des Nations Unies operant en Afrique, les secretariats des diverses conventions d6coulant de la
Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement, de meme que la communaute

internationale a soutenir la mise en place de ces bases de donnees et d'autres mecanismes pour la surveillance
et l'6valuation de Penvironnement;
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5- ExhQrte en outre la Conference ministe'rielle africaine sur l'environnement k poursuivre la
promotion deputes les activites relatives au renforcement des capacity et a la surveillance de l'environnement,
en particulier la mise en place de systemes nationaux d'information ggographique a cet effet;

:fe-,>, .6- Pemande au Secretaire ex6cutif de la Commission economique pour l'Afrique, en collaboratioh
avec le Secretaire g6n6ral de l'Organisation de l'unitf africaine, le Directeur executifdu Programme des Nations
Umes pour l'environnement et le secretariat de la Conference ministe'rielle africaine sur l'environnement d'aider
les Etats membres A appliquer la prdsente resolution, notamment a mobiliser les ressources n&essaires;

J 7- Demande en p^re au Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique de faire
rapport a la premiere reunion du Comit6 minist6riel de suivi des Quinze sur l'application de la Dr6sente
r&olution. *

',:■>-. .•'
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RESOLUTION SUR LES ETABLISSEMENTSHUMAINS

La premiere Conference des ministre^ africains responsables du developpement durable et de
ronnement. i-eunie a Addis-Aheba les 8 et ? mars 1996 a 1'initiative de la Commission economique pqur

l'Afrique. .■<.;■; ^. ■■.?:;■■.:. ^'.i ; ,-.;::::■. --.■" ' ■'•■■ ■■■

Consuierantque les 6tablissemeats humains constituent un element important du developpement durable,

Considerant 6ealement les de>6quilibyes au plan.de la quality du cadre et des conditions de vie entre

zones rurales et zones urbaines dans les pays africains, /

Consciente que seule une am61ioration des conditions de vie en milieu rural peut require l'exode vers

les centres urbains et att6nuer les consequences negatives sur le plan de l'environnement,

Rappelant la r6solution 47/191 de l'Assembl6e generate des Nations Unies sur la deuxieme Conference

des Nations Unies sur les 6tablissements humains (Habitat II),

Rappelant Statement la resolution 772 (XXIX) de la Conference des ministres de la Commission

economique pour l'Afrique sur la preparation de la deuxieme Conference des Nations Unies sur les

etablissements humains (Habitat II),

1. Demande aux Etats membres de la Commission economique pour l'Afrique de faire du secteur

des etablissements humains une de leurs priorites de developpement et de mobiliser les ressources pour la
formation et Implication de politiques en la matiere en vue d'attenuer les desequilibres entre zones rurales et

zones urbaines;

2. Invite la Commission economique pour I'Afrique a s'adresser aux institutions internationales pour

qu'elles appuient les Etats membres dans le secteur des etablissements humains en vue de la formulation et de

la mise en oeuvre d'une politique coherente d'am6nagement du territoire;

3. Prig les pays africains de refieter la Position commune adoptee a Johannesburg en octobre 1995

dans FAgenda, pour l'habitat dans les documents importants d'Habitat II d'lstanbul;

4. Demande en outre au Secretaire executif de la Commission de faciliter les discussions avec les

autres commissions ficonomiques sur les questions en suspens apres la troisieme session du Comite pr6paratoire

d'Habitat II.
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RESOLUTION SUR L'ASSISTANCE AUX PAYS AFRICAINS D'ACCUEIL

CONNAISSANT UNE DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT, PROVOQUEE

PAR L'AFFLUX DE REFUGIES

La Conference des ministres africains responsables du d6veloppement durable et de reflvjroiyieflrentr

r6unie a sa premiere session a Addis-Abeba. les 8 et 9 mars 1996.

Rappejlant les chapitres pertinents du programme Action 21, en particulier ceux portant sur la maitrisse

de revolution! et des pressions demographiques, la prevention et 1'inversion de la desertification ainsi que la
gestion des ecosystemes,

Avant examine la situation des r6rugies dans les pays d'accueil

Avant examine en outre les consequences de la degradation de I'environnement provoquee par les

besoins humains des retugies,

Notanf avec satisfaction 1'assistance humanitaire qu'apporte la communaute internationale aux retugies,

Considerant le Memorandum special sur l'examen global a mi-parcours de la mise en oeuvre du

Programme diaction pour les pays les moins avanc£s, dans lequel la deterioration de la situation dans les pays

les moins avaac£s d'Afrique a €t€ soulign6e,

Considerant en outre le fait qu'en raison de l'ampleur du probleme, la planification pour le

developpemeni durable et l'environnement dans les zones occupees par les retugies est hors de portee des pays
d'acceuil,

1. Lance un appel a la communaute internationale pour qu'elle continue de dispenser une assistance

humanitaire aux r6fugi£s;

2. Demande que 1'assistance humanitaire internationale d'urgence et l'aide au developpement soient

egalement fournies aux communautes locales vivant dans le voisinage des camps de retugies;

3. Demande en outre qu'une assistance financiere et technique internationale supplemental soit

accordee aux pays d'accueil pour le relevement des zones connaissant une degradation de I'environnement et

une deterioration de 1'infrastructure economique et sociale dues a 1'afflux et a la presence des retugies;

4. Fait appel a la communaute internationale afin qu'elle accorde une attention particuliere aux pays

africains dont les problemes economiques et sociaux sont aggrav6s par l'afflux de retugies.
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A. Participation et organisation des travaux

1. La premiere reunion du Comite" d'experts de la premiere session de la Conference des ministres africains

responsables du d6veloppement durable et de I'environnement (CAMSDE) s'est tenue a Addis-Abeba (Ethiopie)

du 4 au 7 mars 1996. La reunion a &6 officiellement ouverte par S.E. M. Haile Assegidie, Ministre des travaux

publics et de l'urbanisme de la Republique federate d6mocratique d'Ethiopie. M. K.Y. Amoako, Secretaire

executif de la Commission economique pour l'Afrique a egalement prononce une allocution a la ceremonie

d'ouverture de la reunion. ^ ■■

2. Ont participe aja reunion les Etats membres suivants de la Commission : Afrique du Sud, Alg6rie,
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Cote d'lvoire, Djibouti, Egypte, Etbiopie,

.Gabon, Qianft, Gyin^e, Guin^e 6quatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Namibie,

Niger, Nigeria, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland,

Tchad, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

3. Des observateurs des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ci-apres 6taient presents :

Autriche, Belgique, Canada, Chine, Inde et Federation de Russie.

4. Les organes,;et institutions specialisees des Nations Unies indiques ci-apres 6taient repr6sent6s :

Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et l'agriculture (FAO), Organisation internationale du Travail

(Orr), Fonds tmon6tair# international (FMI), Union internationale des telecommunications (UIT), Programme

des Nations Unies pour le deVeloppement (PNUD), Programme des Nations Unies pour l'environnement

(PNUE), Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture (Unesco), Fonds des Nations

IJnies pour 1'ejttfance (UNICEF), Organisation des Nations Unies pour le deVeloppement industriel (ONUDI),

Bureau des Nations Unies pour la region soudano-sah61ienne (BNUS/PNUD), Organisation mondiale de la sante

(OMS) et Programme alimentaire mondial (PAM).

5. L'Organisation de l'unite" africaine (OUA) 6tait represent6e.

6. o Les organisations intergouvernementales suivantes i6taient repr&sentees par des observateurs : Centre

africain pour 1'applicatibn de la metexjrologie au dlveloppement (ACMAD) et Mission de la Ligue des Etats

arabes aupres de l'OUA.

7. Un observateur de l'Organisation non gouvernementale Hope for Women etait 6galement present:

8. Le Comit^a eiu a l'jiujanimite le bureau suivant:

President:

Premier Vice-Pr6sident :

Deuxieme Vice-President :

Troisieme Vice-Pr6sident :

Rapporteur :

Senegal

Egypte

Ethiopie

Rwanda

Malawi

9. Le Comite a mis sur pied un sous-comit6 a composition non limitee charge de r6diger les resolutions

a l'intention de la Conference des ministres. Ce sous-comite etait preside par le Rwanda.
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B. Ordre du Jour

10. Le 4 mars 1996, le Comite1 a adopte" l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux.

4. Expose1 du secretariat de la CEA sur la justification et le champ d'action de la Conference.

5. Relever les deTis du developpement durable et de l'environnement en Afrique :

< a) i) Evaluation de la mise en oeuvredu programme Action 21 dans le cadre
de la Position commune africaine;

ii) Directives pour l'examen approfondi de la mise en oeuvre du

programme-Action 21 en Afrique;

iii) Rapport sur Fex6cution du programme de travail relatif a

1'environnement et au developpement en Afrique, 1994-1995;

b) Mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le
developpement durable;

c) Progres enregistres dans Fex6cution des programmes relatifs a la lutte contre la pauvrete
en Afrique;

d) Promotion d'aliments non traditionnels comme source durable d'alimentation pour les
populations pauvres vuln6rables;

e) Formulation et application de politiques en matiere d'etablissements humains en vue
d'attenuer les d6s6quilibres entre zones rurales et zones urbaines dans les pays africains;

f) Mise en oeuvre du plan d'action contenu dans la Strategic mondiale du logementjusqu'en
l'an 2000.

6. Preparatifs de la session extraordinaire de 1997 de l'Assembl6e generate sur l'examen et
revaluation d'ensemble du programme Action 21.

7. Questions diverses.

8. Adoption du rapport de la reunion.

9. Cloture de la reunion.



E/ECA/CAMSDE/16

Annexe I

Page 3

U C. Compte rendu des travaux

Allocutions d'ouverture

11 M K.Y Amoako, Secretaire general adjoint de l'ONU et Secretaire executif de la CEA a souhaite la
bienvenue a tous les repr6sentants des Etats membres, des organisations Internationales et des autres institutions,
i\ a fait rematquer que la Conference se tenait conformement a la resolution 757 (XXVm) de la CEA en date
du 4 mai 1993 etablissant les conferences th6matiques. II a signaie que l'objectif etait de mettre au point une

approche globale des reformes pour realiser le developpement durable en s'attaquant aux problemes de la
pauvrete et de I'msecurite alimentaire. II a note que le choix du theme de cette premiere session, a savoir
"Relever les de"fis du developpement durable et de l'environnement en Afrique" visait a promouvoir une

approche collective ax6e sur les incidences redproques entre l'agriculture, la population, l'environnement et les

etablisseinents humains. • :V:

12: Le Secretaire executif a attire 1'attention-sur le processus de renovation de la CEA qui affinait jt
renforcait les directives pour de nouvelles orientations coneernant les programmes. L'importance strategique
du theme de la session de la Conference pourrait Stre determined par le fait qu'un des cinq domaines d'activite
de la CEA devait etre : "Assurer la securite alimentaire et le developpement durable". L'orateur a souhgn6 les
questions sp&ifiques dont etait saisie la Conference : a) programmer le developpement durable, grace au lien
existant entre! la securite alimentaire, 1'environnement, la population et les etablissements humains; b) se preparer
>pour deux importantes reunions mondiales, a savoir Habitat H a Istanbul en juin 1996; et la session
extraordinaire de 1997 de rAssemblee generate des Nations Unies sur l'examen et revaluation d'ensemble du
programme Action 21 a New York; et c) examiner les questions jnstitutionnelles et coordonner les activates et
les calendrieib des divers organes repr6sentes a la Conference.

13. M. Amoako a indiqu6 que la Conference constituait un forum qui allait jouer un r61e important dans la
promotion de la cooperation entre les Etats africains et en leur sein et contribuerait a harmoniser les relations
entre les divers organismes existants, a savoir la Conference annuelle des ministres de la CEA, le Conseil des
ministres et le Sommet de l'OUA et la Conference ministerielle africaine sur renvironnement (CMAE). II a
termine en exprimant l'espoir que les travaux aboutiraient a des strategies claires pour la CEA <* ses partenaires

pour la promotion d'une approche globale de la planification et de l'execution de politiques et de programmes

dans le domaine crucial du developpement durable et de l'environnement.

14 Dans son allocution d'ouverture, S.E. M. Haile Assegidie, Ministre ethiopien des travaux publics et de
l'urbanisme, a mis l'accent sur Timportance de l'objectif de la Coherence des ministres africains, dont letheme

etait "Relever les d6fis du developpement durable et de l'environnement en Afrique".

15. II a Jiote les diverses realisations de l'Afrique et signaie que la crise economique que connaissait la
legion etait l|e reflet d'une crise du developpement a long terme; ce defi avait conduit a la formulation et a la
raise en oeuvte de programmes dont le developpement durable constituait la priorite la plus eiev6e. Le Ministre
aencourage fes pays africains a travailler sans relache a la realisation de cet objectif a long terme. En outre,
il a recomm4nde de faire de la CEA, institution multisectorielle et multidisciplinaire, un centre de liaison de
l'eiaborationide politiques de developpement en Afrique et de Jui faire jouer un r61e de pivot dans l'assistance

a donner auxi Etats membres.
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Expose du secretariat de la CEA sur la justification et le champ d'action de la Conference (point 4 de i'ordre

du jour")

16. Le Comite a examine" le document E/ECA/CAMSDE/CE/4 portant sur le theme de la Conference:

"Reievef les d6fis du developpement durable et de l'environnement en Afrique". II a pris note du fait que la

Conference avait ete etablie par la resolution 757 (XXVIII) du 4 mai 1993 de la Conference des m|iiistres de

la CEA, resolution par laquelle ladite Conference decidait de la resljucturation du ,m6canisme

intergouyernemental de la Commission et faisait de la Conference des ministres africajni fespqnsables du

developpement durable etde l'environnement (CAMSDE),1'upe de ses conferences,sr^jaJis^.Un Comite
ministeriel de suivi des Quinze avait egalement ete etabli. Le mandat de la Cpnferenc^ s'inscrivait dans le
domaine des activites visant a resoudre les. problemes de la lutte contre la pauvrete par le developpement

durable. II visait a faciliter 1'application du programme Action 21 grace a l'adoption d'une approche globale

de 1'elaboration de strategies et de programmes de developpement durable fondes sur les liens r6ciproques

existant entre 1'agriculture (surtout l'approvisionnement alimentaire, le developpement rural et les ressources

en eau), la population, l'environnement et les etablissements humains. La Conference devait se reunir tous les

quatre ans et le Comite ministeriel de suivi des Quinze, tous les deux ans.

17. Rendre la CAMSDE operationnelle s' inscrivait dans les multiples efforts entrepris par les pays africains

en vue de renforcer la cooperation regionale, comme present par la Charte de l'Organisation de l'unite africaine

(OUA). En mettant en commun leurs ressources dans le cadre d'une approche integr6e de la recherche d'un

developpement durable et d'une plus grande integration economique et politique regionale, les pays a^ricains

pourraient prendre part aux relations internationales avec de meilleurs risultats et dans une meilleure position
concurrentielle. Ces idees etaient soulignees dans le TraHf d'Abuja instituant la Communaute economique

africaine et exprimees dairement dans le Programme d'action du Caire pour la relance du developpement

economique et social de 1'Afrique.

18. En tant qu'organe interministeriel deiiberant ayant une base large et charge de 1'analyse et des

orientations, la CAMSDE devait travailler a partir d'une parfaite comprehension des relations et des processus

d'interdependance existant entre ses organes constituants, depuis le niveau national jusqu'au niveau regional.

Etant l'un des organes deiiberants de la CEA, elle devait avoir un lien avec les principales organisations

intergouvernementales de developpement, en particulier avec la Conference ministerielle africaine sur

l'environnement (CMAE). II a ete note que, puisque la CMAE axait ses activites sur la mise en oeuvre des

aspects regionaux du programme Action 21 dans la mesure ou ils contribuaient au developpement durable, elle

aurait un role clef a jouer dans le cadre de la CAMSDE. II conviendrait done de fixer des modalites pour des

activites communes, notamment l'organisation de reunions communes qui permettraient d'examjner les

programmes respectifs en vue de l'adoption d'une approche coordonnee de la mise au point, de 1'application,

du suivi et de revaluation des programmes.

49. Au eours du debat qui a suivi, certaines delegations ont fait remarquer que le mandat de la Conference

devait etre tres dairement deTini dans le cadre de la rationalisation des institutions au niveau regional, compte

tenu de la necessity de rechercher la rentabilite et la plus grande incidence possible pour Futilisation des maigres

ressources disponibles. Le caractere multisectoriel de la CAMSDE a && note avec satisfaction : ainsi, cette

Conference serait en mesure d'examiner des problemes qui ne se limiteraient pas a renvironnement, puisque

le developpement durable recouvrait tous les aspects de tous les secteurs du developpement, dont la

transformation devait se faire a l'unisson.
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20 Ces delegations ont, en outre, souligne qu'en tant qu'organe ministeriel deiiberant 6tabli par la
Conference des ministres de la CEA et charge de mettre au point une approche globale conforme a l'esprit de
la ClSiUED, la CAMSDE devrait avoir des fractions cqmplementaires de celles d'institutions deja existantes.

21. D'autres preoccupations ont 6galement ete exprimees faisant observer que la CAMSDE etait un organe
etabli en vertu d'une resolution de la Conference des ministres de la CEA et qu'une fusion avec un autre organe

sans l'appro^ation prealable de l'instance qui l'avait creee 6tait hors de question. Toutefois, il a 6t6 convenu
quei pulsqueles considerations d'ordre ecologique faisaient partie integrante du developpement durable, teterme
"environnement" pouvait fitfe enlev6 du nom de la Conference. De plus, on eviterait ainsi toute confusion avec

laCMAE. ■' ' ■■ ■ ' ' ;; : ' ■ '■ ■ ■ ■ •--■■■*

22. Dans ce cbntexte, plusieurs options ont ete proposees par des delegations dans le cadre de la
rationalisation des fonctions de ces deux organes, a savoir: a) fusionner la CMAE et la CAMSDE; b) eiaborer
des modalitfe de collaboration entre les deux organes, notamment un cadre directif visant a 6viter le double
emploi dans les activites; c) eiargir le mandat de la CMAE de facon qu'il s'etende aux problemes de
develbppement durable et1 que sa composition, sa denomination et son statut juridique soient revus en
consequence; d) enlever a la CAMSDE le volet environnement pour qu'elle centre ses efforts sur le
developpement durable; e) faire en sbrte qu'a l'avenir le secretariat de la CMAE travaille en etroite cooperation
avec le secretariat de la CEA dans le cadre d'un secretariat conjoint sur les questions de l'environnement et du
developpement durable. Etant donne le manque de concensus lors des debats et aussi considerant le fait que ces
deux organes avaientt ete cr66s par des instances de niveau ministeriel d'institutions regies par des statuts

differents, le Comite est finalement convenu de soumettre cette question a l'examen des ministres pour decision.

23. Au vu des opinions divergentes, le sous-comite 6tabli par le Comite d'experts n'a pu soumettre,, a la

seance pl6niere, de projet de decision assorti de suggestions pour la resolution du probleme. . :.:.. ,

Evaluatibn de la mise en oeuvre du programme Action 21 dans le cadre de la Position commune africajne [point

■ 5 a) i) de l'drdre du jour]

24. Le document E/ECA/CAMSDE/CE/9 sur revaluation de la mise en oeuvre du programme Action 21
dans le cadre de la Position commune africaine a ete examine par le Comite. II a 6te note que revaluation

constituait une prise de conscience de l'impact que les Strategies africainns et la nouvelle orientation de la
Conference ministerielle africaine sur l'environnement (CMAE) avaiem eu sur les diff6rentes activites

environnem^ntales aux niveaux national, regional et mondial, l'accent etant mis sur le renfprcement des capacities
et la sensibiilisation a l'environnement. Elle repr6sentait non seulement les activites de^ la seule CEA mais
egalement exiles que cette organisation avait menses conjointement avec d'autres institutions du systeme des
Nations Unies et la Conference ministerielle africaine sur l'environnement.

25. Tifofejans apres Rio, on ne disposait peut-$tre pas d'une base quantifiable fiable pour cette operation.

Cependant, ^le constituait un point de depart pour l'6tablissement d'un inventaire necessaire a revaluation de

l'impact de^ programmes. Elle constituait egalement une prise de conscience des divers aspects de la

sensibilisaticm a l'environnement en Afrique.

26.;ia. On ]>ouvait identifier une evolution a trois phases des progres enregistres dans la mise en oeuvre du
programme Action 21 en Afrique. La premiere phase avait commence en mai 1993 avec l'adoption des
Strategies af ricaines pour la mise en oeuvre du programme Action 21, afin d'harmoniser la Position commune

africaine su l'environnement et le developpement d'avant Rio et les r&ultats de Rio, en particulier le

programme Action21. Vingt-quatre domaines prioritaires de laPosition commune africaine avaient 6t6 groupes
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autour de sept domaines essentiels en tenant compte des 40 chapitres du programme Action 21. La deuxieme

phase avait commence avec Fadoption de la nouvelle orientation du programme de travail des ministtes africains

respbrtsables de l'environnement a la einquantieme session de: la CMAE tenue en novembre 19!5l3 jnsistant

particulierement sur les domaines prioritaires identifies dans les Strategies africaines pour le programmei itction
21. GrSce a cette nouvelle orientation, la CMAE assurerait la direction et l'orientation s'agissant des principaux

programmes africains relatifs a l'environnement, notamment les initiatives pfeVues dans le cadre de la Position

commune africaine et ties Sttat6gies africaines pour le programme Action 21. La troisieme phase portait sur

rint^gration des Strategies africaines etde la nouvelle orientation de la CMAE dans le "Prograittme^adreipour

ie renforcement et 1'utilisationdescapacitescrucialesen Afrique";%p6rationentreprisepar laCEAdansles

'Stats membres; Cette operation decoulait esseintieltement du fait que-, *©utre la commodity de l'analyse, pour

qu'elle ait l'incidence voulue dans les secteurs appropri6s du developpement de l'Afrique, il importait d*6tablir

un ordre des priorites k partir de celles indiquees dans la Position commune africaine. Cet ordre devait signifier

la mise en oeuvre, a priori, de ces programmes prioritaires qui favofisaient la mutation, la croissance et le

d6veioppement dans les kutres secteurs.

27. A partir de ce qui precede, rintfigration economique africaine serait renforc6e entte les pays et au sein

des pays pour avoir un piiissant pouvoir de n6gociation collectif et surmonter les contraintes H6es a rexiguift6

du matche. II convenait de promouvoir un envirohnement pacifique et favorable et une gestion efficace de

u TeljtiiroTnie dans un rlgime'd6mocratique. Les programmes nationaux en matiere de population devraient dtre

5 fbrmillds et mis en oeuvre^ en meme temps que les programntes visant a lutter contte la degradation de
' renvirbnnement et a s'attaquer a d'auttes preoccupations telles que la sante et l'education. •

28. Les Efatsi ihembfes fencontraierit de graves problemes dans i'executioh des programmes. Ces1 probleittes
survenaient lorsque l'essentiel du financement des programmes £tait cense provenir des ressources financieres

nationales" La fourniture de 1'assistance technique et le transfert et te partage des dOnnees dan® le domaine de

la science et de la technblogie entre le Ndrd et le^Sud aTtiaient lieu diiis cei contexte.; Cela depentdrait du niVeau

pour la mise en oeuvre des nombreux programmes,

de la main-d'oeuvre et la mise en place de capacites institutionnelles ni l'entretien d'une infrastructure, qui

: permettrait ala majprite de la population de ben^ficier de ces programmes. ^ ^

29. Par ailleurs.au paragraphe 105 du rapport preserve par le secretariat qui faisait des recommandatibns
sur les m6thpdes noyattices visant a promouvoir la mobilisation des ressources pour le finanfiement du

developpement durable en Afrique, le Comite a recommande la necessite de la prise en compteTdes structures
et des forces de production dont les activites etaient intimemeht Ii6es a renvironiiement et au d&ef6ppement

durable. . , . . . ,. ■ ■ ... ^ ,.,. ,A,;, ■ •.,, ; ■,

30. Dans les discussions qui ont.suiyi, le Comite. a signaie que le rapport n'avait pas suffisamment fait

ressortir les diverses conttaintes rencbntrees par les Etats membres. Parmi celles^i, les fajblesses d'brdre; re^sortir les diverses conttaintes rencbntees p s l, ||
institutionnel, les contraintes financieres et davantage de details sur les actions menees au'niyeau natiorial comme
les plans d'action nationaux sur l'environnement et le programme Action 21 au niveau natiorial,;?(

Directives pour le suivi des progres enregistres dans le renforcement des capacit6s de gestion cruciales. en vue

d'un developpement durable [point 5a) ii) de 1'ordre du jour]

31. Le Comite a examine le document^ .E/nECA/CAM^pE/CE/7 sur l'examen de la mise en peuyre, du
^.programme Action 21 w Afrique in^taie^Directiyespour le suivi des progres enregistres dans le renforcement
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,des capacite^ de gestion essentielles en vue d'un developpement durable (projet). Le document a ete eiabore

dans le cadre des activites entreprises au niveau mondial pour suivre la mise en oeuvre du programme Action

21 et, plus precisement le Programme-cadre pour le renforcement et l'utilisation des capacites cruciales en

Aftique. On avait pris l'initiatiye de mettre l'accent sur la mise en place des capacites parce qu'on s'6tait rendu

eompte que les efforts d^ployes durant les deux dernieres dgcennies pour mettre l'Afrique sur la voie de la

croissance acc^ler6e et du d^veloppement durable n'avaient pas donne de risultats en raison de l'absence de

mesures syst6matiques relatives a la mise en place et au renforcement des capacity cruciales n6cessaires pour

une croissance et un developpement durables.

32. II a ete note que confqrm6nent £ l'esprit et a 1'objet de la Conference, a savoir adopterTapproche de

groupe pour l'61aboratioh du programme, une approche globale etait la reponse. pans la mise en place de

capacites, il etait par consequent tenu compte des aspects humain, institutionnel et infrastructurel qui etaient

etroitement lies les uns aux autres. Dans chacun de ces trois domaines, des actions devaient Stre meh&s

simultan^ment, refietant ainsi 1'interdependence et les relations r&iproques entre les questions de developpement

essehtielies" et les priority dans les paysi arricains. ~ ;

33, La[ Commission &onomique pour l'Afrique avait pris cette initiative, a la demande des Etats membres

.afin de fournir un cadre global fonde* sur un consensus, qui servirait de base pour des actions portant sur tous
les, aspects essentiels de renforcement de capacit6s aux niveaux national, sous-regional et regional.

.34. Les directives proposes pour 1'examen de la mise en oeuvre du programme Action 21 visaient a fournir

un cadre pour evaluer en particulier les aspects regionaux du programme au niveau macro-economique. Elles

se fondaient sur l'adaptation du programme Action 21 tel qu'adopte par les differentes instances

intergouvernementales, en consultation avec des organisations non gouvernementales, notamment sur ia Position

commune afticaine, les Strategies africaines pour la mise en oeuvre du programme Action 21 et les ndiivelles

orientations de la Conference ministerielle africaine sur l'environnement.

35. il a egalement 6te tenu cpmpte des activity actuellement menees pour la mise au point d'indicateurs du

developpement durable, dont la coordination etait assume par le D6partement de la coordination des politiques

et du developpement durable (DPCSD) ainsi que de revaluation des effets sur l'environnement actuellement

entreprise par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Elles s'inspiraient aussi d'autres activite's

pertinentes entreprises par des organismes du systeme des Nations Unies ou d'autres. Les directives ont 6t6

importances en ce qu'elles soulignent a nouveau le role crucial de la dimension "environnemeht" dans la

realisation du developpement durable.

36. La gestion durable de l'environnement comportait trois elements principaux a savoir, la formation et le

renforcement du personnel, la capacite institutionnelle et la capacite de mobilisation des ressources financieres.

L'Afrique devait tirer des enseignements du pass6 en ce qui concerne la mobilisation et l'utilisation des

ressources pour appuyer le developpement de la region. II etait essentiel de disposer d'indicateurs et leur

elaboration constituait un defi sur le plan scientifique ainsi que sur les plans des politiques tant au niveau national

qu'internatioikal. Telles etaient les questions a', on avait essaye d'examiner dans le projet de document.

37. Au ctjmrs du debat qui a suivi, les repr6sentants ont soulign£ 1'importance que revStaient les directives
pour revaluation des activites de developpement. II convenait de noter qu'on essayait, dans le projet, de faire

bien comprendre les questions afin de faciliter les actions interministerielles ainsi que la cooperation entre pays

africains. II

devait ou qui

y avait cependant un certain nombre de questions qui n'avaient pas ete examinees comme il se

avaient besoin d'etre clarifiees telles que l'allocation des ressources et la mesure des indicateurs

globaux de H pauvrete et des moyens devaluation. II aurait ete utile d'indiquer dans le document certains
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indicateurs globaux pertinents ainsi que les initiatives africaines dans ce domaine. II aurait du aussi porter sur

les travaux meniSs sur les'indicateurs par d'autres institutions, telles que la FAO.

38. II a egalemen. hit fait observer que le titre du document laissait a penser qu'il traitait descapacity de
gestion pour le developpement durable alors que celui-cimettait plut6t l'accent sur la dimension

"environnement". II a 6te suggdre de rSgler le probleme en ctiangeant le titre du document ou en le r6visant

conformement au titre.

39. En approuvant le projet, la reunion a convenu que le document soit revise de facon a refleter les

modifications proposees, qu'il comporte en particulier a) une liste des indicateurs globaux appropries; b) les

moyens devaluation; c) les indicateurs pour revaluation des effets; et d) tin court paragraphs sur les initiatives

africaines.

ftlpport sur l'execution du prpgramine relatif a l'environnement et au developpement durable (1994-199?) [point

5 a) iii) de l'ordre du jour]

40. Le Comite a examine le, document E/ECA/CAMSDE. 1/95/10 intitule : "Rapport sur l'execution du

programme relatif a l'environnement et au developpement en Afrique (1994-1995)". Le rapport decoulant de

la necessity pour la Commission de consulter les Etats membres et d'examiner avec eux l'ftat d'avancement

du programme relatif a ^'environnement et au dfiveloppement en Afrique en vue d'assurer leur coherence et leur

compl6mentarite avec les autres programmes en cours d'execution aux niveaux national, sous-r6gional et

regional. Ceci faciliterait la coordination et rharmonisation des mesures en matiere d'environnement et de

developpement durable dans tes Etats membres ainsi que la collaboration avec d'autres acteurs au sein et hors

du^^systeme des Nations^ Unies, le PNUE en particulier,

41. Le Comit6 a noli que les activites 6taient fondees sur le plan a moyeh terme pour la p^riode 1992-1997

et sur le suivi necessaire de la CNTJED., l\ s'est par consequent pencbi sur le renforcement des capa^ites pour

les acti\|itei de lutte contre la pauvret^ grSce au developpement durable de meme que sur l'application des
conclusiOnS^eia C^UBt), en particulier le programme Action 21, en tenant compte des conditioris particuii|res
pr6valant en Arriqiie.

42. II a 6galement 6tS not6 qu'au cpurs de la p6riode examinee, une coordination et une harmonisation plus

grandes 6taient assurees pour les activites au titre du programme au sein du secretariat, afin de prombuybir une

synergie active entre le secretariat et les Etats membres, les grandes organisations regionales et les organismes

du syst£me des Nations Unies participant au suivi de la CNUED.

43. '^e londant sur la situation qui prevatait, le secretariat executait le programme de travail de la periode
biennaie 1996-1997, notamment, les activites suivantes yisant a prpmouvoir l'approche africaine concerhant les
conventions mondiales sur Fenvironnement et le developpement :,celles relatives aux changements climatiques,
a la desertification et a la diversity biologique en particulier; la pbursuite des efforts pour le rehforcement des

capacites, la mise en valeur des ressources humaines et la creation ou le renforcement d'institutions dans le

domaine de l'environnement; la mise au point d'outils economiques et l'eiaboration de directives y relatives pour
i»A.,nY.,n*:^« /J> 1'lfm.^M our f'amnrnnnanwnt oinei nno Id Cllivi Hp nrnOTamtTlPS ft a^tivit^S SOUS'^glOnaUX Ctf*evalyatip|ii de l'impact sur X'environnement ainsi que le suivi de programmes et activites sous-regionaux et
reg^iopp et des activites d*institutions tcavaillant dansc^ doniaineile suivi, revaluation et l'etabiissement de
pappqrts en ce qui concerne 1'impact des politiques et programmes relatifs a Tagriculture et au developpement

rural; a la population, aux etablissements humains, iaux ressources en eau, a renyirbnnemerit et au
deyelpppement; et une sensibftisation accrue a l'importance de renvironnement aux niveaux gbuvernemental et

non gouvernemental.
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,44. Au cojurs du d6bat qui a suivi, 1'attention a 6t€ appelee sur 1'application de la Convention internationale

sur la lutte coitre la desertification et la necessity de mesures urgentes pour 1'Afrique. II a ete souligne que ces
mesures visai^nt a permettre a la region de tirer profit de la Convention avant meme qu'elle ne soit ratifiee.

Mise en oeuvije de la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le developpement durable rpoint

5b) de l'ordre du jour]

45,, Le Comite a examing le document intitule "Mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor sur la

population, laifamille et le developpement durable" (E/ECA/CAMSDE. 1/95/11). Ce document passait en revue

les efforts accomplis par les gouvernements africains pour mettre en oeuvre les recommandations de la

Declaration de Dakar/Ngor (DDN) dans les domaines de la population, de la croissance 6conomique soutenue

et du d6velpppement durable. Les questions traitees dans ce document reposaient sur les analyses contenues dans

les documents de travail presentes par les trois equipes d'appui technique du FNUAP basees a Addis-Abeba,

Dakar et Harare, et par le CERPOD lprs del'Atelier d'experts et d'ONG sur la mise en oeuvre de la DDN et

du Programme d'action de la CIPD organise par le secretariat conjoint CEA/OUA/BAD a Abidjan (Cote

d'lvoire) du 6 au 9 juin 1995. II a ete etabli que les pays africains etaient de plus en plus conscients, des

relations d'in<erdependance existant entre population, environnement et developpement et que les activites en

cours dans le domaine de la population et du developpement dans la plupart de ces pays temoignaient de leur

disponibilitep|our mettre en oeuvre l'une des plusiraportantes recommandations de laDDN et d'Action21, a
savoir l'integration des politiques et programmes de population dans les plans nationauxde developpement socio-

economique.

46. II a e$alement ete souligne que les contraintes enregistrees lprs de la mise en oeuvre des politiques et

programmes adopted en Afrique avaient ete identifiees, en particulier le faible engagement des dirigeants

politiques et religieux, les incidences des programmes d'ajustement structurel dans les Etats membres,

l'insuffisance des ressources financieres, la faiblesse de la cooperation avec les organisations internationales et

1'absence de coordination dans les activites avec les partenaires etrangers. II n'en restait pas moins que les

perspectives de mise en oeuvre des recommandations de la DDN s'amelioraient. Contrairement au Programme

d'action de Kilimandjaro, la DDN beneficierait de suivi a l'echelle r6gionale conformement aux

recommandations du Comite de suivi cr6e a cet effet. En consequence, le Comite a invite la CEA apreparer,

tous les deux ans, un rapport analytique mettant en relief les facteurs contraignants et proposant les solutions

adequates.

47. Le Comite a en outre note qu'a la suite des deliberations du Grpupe de travail conjoint d'experts et

d'ONG sur la mise en oeuvre de la DDN et du Programme d'action de la CIPD, la CEA avait eiabore un

document d'orientation pour la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor. Ce document precisait a

1'intention des Etats membres les modalites d'acceleration de la mise en oeuvre de la DDN et du Programme

d'action de la CIPD en tenant compte de l'experience three de la mise en oeuvre du PAK.

48. Lprs <Ju debat qui a suivi, le Comite a souligne le nombre relativement reduit de pays africains cites dans

le document. ; A cet egard, il a ete precise que pour s'en tenir au theme de la conference, le document s'etait

limite a la misje en oeuvre des recommandations de la DDN dans les domaines de la population, de la croissance

economique sjautenue et du developpement durable. Le Comite a demande qu'une evaluation plus globale de

la mise en oeuvre de la DDN soit faite par le secretariat apres la deuxieme reunion du Comite de suivi qui devait

se tenir au coirs du dernier trimestre de 1996. L'evaluation devrait reposer sur l'analyse d'un questionnaire

detailie qui sejrait transmis a tous les Etats membres de la Commission.
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49. Le Comite a en outre fait observer que le "Green Paper" sur la population qui a rait l'objet de debat en
Afrique du Sud cpnstituait un bon exemple d'approche int6gree des politiques de population. Ce document serait
susceptible de garantir le succfcs dans la formulation, Fadoption et la mise en oeuvre d'une politique de
population compatible avec le developpement durable. Le Comite a ensuite approuv6 les differentes
recpmmandations figurant dans le document adress6 aux Etats membres et a la communaute internationale en
vue d'accel&er la mise en oeuvre de la DDN.

enregjstrfe dans Texecution des programmes reiatifs a la lute cnntre la oauvrete en Afrique [point 5
c) de l'ordre du jour]

50. Le Comite a examine le document E/ECA/CAMSDE/CE/6, portant sur les progres faits dans 1'execution
des programmes de lutte contre la pauvrete en Afrique. II a rappeie que dans sa resolution 757 (XXVIII), la
Conference des ministres responsables du developpement social et economique et de la planification avait Iai'ss6
a la CAMSDE une certaine souplesse dans la recherche de solutions valables aux defis et aux priority qui se
presenteraient a la region, en particulier a ceux qui avaient trait a la pauvrete et aux problemes qui lui etaient
corollaires.

51. Par ailleurs, le Comite a rappeie que le rapport examine reppndait au mandat donne a la CAMSDE, qui
stipulait que Fobjectif etait d'adopter une approche integree de la crojssance economique et du developpement
durable, avec pour principale ligne d'action la lutte contre la pauvrete, et, pour ce faire, de reconnaitre la
necessite de renforcer les liens et Finterdependance entre des secteurscruciaux tels que le developpement
agricole et rural et les ressources en eau, la population, le developpement social, l'environnement et les
etablissements humains. Le Comite a fait observer que les differents rapports etablis pour la Conference avaient
des liens entre eux et etaient ax6s sur la recherche d'une plus grandecapacite d'auto-assistance et d'autonomie
pour la population, en vue de faire disparaltre la pauvrete absolue et de reduire la pauvrete dans son ensemble,
en s'attachant en particulier a r^pondre aux besoins en matiere de securite alimentaire et de logement, compte
tenu de la n6cessite d'un developpement qui soit durable du point de vue tant economique qu'ecologique et des
limites de renvironnement ou des ressources naturelles.

52. En outre, il a ete fait remarquer que le document portant sur la lutte contre la pauvrete avait 6t6 6tabli
confbrmement au mandat qui prescriyait a la Conference d'effectuer periodiquement une etude de la pauvrete
rurale et urbairie, et notanimeht de 1'action reciproque de cette pauvrete avec la croissance economique, la
dynamique de la population, les facteurs ecologiques et les etablissements humains, et de proposer des politiques
de developpement permettant de progresser de facon significative dans cette lutte. Par ailleurs, ce rapport visait
tout par^iculierement a susciter un d6bat constructif sur la n6cessit6 de mettre au point et d'appliquer de maniere
effective de$ strategies et des programmes de lutte contre la pauvrete sur le plan sous-r6gional et regional et de
proc&er a des echanges de donnees d'experience.

53. Le Comite a precise qu'aujourd'hui, pcur un nombre croissant de menages africains, urbains et ruraux,
Funique preoccupation 6tait <|e pourvoir au jour le jour aux besoins alimentaires minimaux et que le nombre
de menages ruraux connaissant Finsecurite alimentaire augmentait parce que les conflits politiques ou
economiques), la secheresse et d'autres catastrophes causees par Fhomme ou naturelles minaient
progressivement les bases de leur security alimentaire. Si rien n'etait fait pour combattre les tendances
actuelles, plus de 265 millions d'Africains entameraient le XXIe dans des conditions de pauvrete et FAfrique
compterait 30% des pauvres du monde.

54- Lf Comite a pris acte de Fengagement pris par la communaute internationale de prevoir une instance
pour sensibiliser le monde dans son ensemble et faire prendre conscience de la crise alimentaire et de la pauvrete
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due rhumanfte risquait de connaitre a I'entr6e dans le XXIe siecle, en organisant une s6rie de sommets
mondiaux cojisacrfes notamment aux questions sociales, aux problemes ecologiques plan6taires et a la condition
de la femme,i le prochain devant &re consacre aux questions de security alimentaire.

55. Toutafcfois, il s'est pos6 la question fondamentale de savoir suivant quelles modalites differentes travailler
pour faire en sorte que tous ces sommets mondiaux, reunions a'.haut. niveau, reunions d'experts - y compris la,
presente reunion - puissent non seulement contribuer a une sensibilisation a l'echelle mondiale mais egalement
se traduire par des incidences mesurables, prenant la forme de reductions de la pauvrete absolue et de
mnsecurite ilimentaire chronique qui r6sulteraient d'actions concretes a delai deiimite faisant suite aux
innombrables declarations d'intention, resolutions et programmes d'action relatifs a la pauvrete et a l'insecurite

alimentaire. ;

56i A cet egard, le Comite a reconnu que le defi qu'il se devait de relever consistait a faire en sorte que les
programmes d'action et les declarations de politique gen6rale soient traduits en objectifs r6alisables a deiai
determine pour require la pauvrete absolue, alieger la pauvrete globale, faire 6voluer favorablement I'ins6curite
alimentaire et empecher dans la mesure du possible que la securite alimentaire marginale ne deviemte une
insecurite alimentaire, et ce dans le cadre d'efforts sans risque pour renvironnement. Pour faire face a ce defi,
le Comite esfimait que les mesures devraient,viser a mettre en place et a maintenir les conditions propices pour
que ces menses, qui vivaient dans l'lnsecurite alimentaire ou qui y etaient exposes, puissent creef les moyeris
necessaires aj leur auto-assistance et leur autosuffisance afin de resoudre de maniere durable leurs problemes
alimentaires.ia condition que les objectifs d6finis en matiere de developpement durable soient realises, sans
risque pour li'environnement et dans le cadre de la Communaute economique africaine. '

57. Le Comite a ensuite pris note des initiatives de la nouvelle direction de la CEA, dans ses efforts de
restructuration pour mieux servir l'Afrique, consistant a choisir comme un des cinq domaines strat6giques de
son action en faveur du developpement de 1'Afrique, le domaine difficile de la securite alimentaire et du
developpement durable. Ce choix etait consider comme opportun et approprie. Ainsi, avec la Conference des
ministres aftjicains responsables du developpement durable et de l'environnement, la CEA pourrait mieux
repondre a la demande des Etats membres aux niveaux national et sous-r6gional pour ce qui etait de traduire
dans la reality les programmes d'action relatifs a la pauvrete et a la securite alimentaire tout en servant d'instance

ideate pour l'examen des progres realises.

58. Le Comite s'est feiicite des mesures prises par la CEA pour mettre au point le concept d'interdepettdance
entre securite alimentaire, population et environnement, Ceci permettrait d'orienter de maniere appropriiee les
actions entreprises en faveur de la securite alimentaire, de l'allegement de la pauvrete et du developpement
durable des pays africains, pris individuellement et collectivement, et ce dans le respect de l'environnement.

59. Le Cjomite a examine la pertinence et les aspects caracteristiques du concept elargi de securite alimentaire

*el que defini pour l'Afrique et eiabor6 par la CEA, en vertu duquel il a 6t6 rappeie que l'objectif de la securite
alimentaire visait a faire en sorte que toute personne ait un acces physique, economique durable aux denr6es

. alimentaires idont elle avait besoin, sur la base de mesures accrues en matiere d'autosuffisance au niveau des
m6nages et iu niveau national, et dans le cadre des grands groupements economiques sous-regionaux et de la
Communauti economique africaine. II s'est feiicite du fait que la notion d'autosuffisance accrue aux niveaux
des menagesl de la nation, de la sous-region et de la region et de durabilite du point de vue ecologique aient
beneficie d'line plus grande attention dans cette version reformulee a l'intention de l'Afrique, particulierement
dans une pernode ou le climat socio-economique international etait en fait tres peu favorable.
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60. Le Comite" s'est, en particulier, r£fer6 aux negotiations commerciales recemment achev^es du Cycle

d'Uruguay qui pourraient avoir des repercussions negatives sur la situation en matiere de §6curit6 alimentaire

en Afrique et accroitre la vulnerability de la population dans ce domaine (Jans la mesure ou le cout des

importations alimentaires augmenterait consid6rablement tandis que les recettes d'exportation des produits

agricoles diminueraient. En effet, il a not£ que les prix des denrees alimentaires aceuseraient une hausse sur

le march6 mondial du fait de la reduction des subventions a la production .et a ^'exportation dans les principaux

pays exportateurs de ces denr&s et que les reeettes d'exportation de rAfrique accuser.aient une baisse en raison

des charigements dans le traitement pr£ferentiel dont beneTiciaient les produits agricple,? africains- Ce facteur,

influaitdifectement sur la validity et l'efficacit« de la strategic en vigueur dare, de nombreux pays africains,

qiii consistait a promouvoir la production de cultures de rente ou d'exportation et a utiliser les recettes

d'exportation pour importer des denrees alimentaires abordables du reste du monde. En outre, le Comit£ a

relev6 la contradiction a laquelle faisaient face les Etats dans l'application de leurs politiques de r^formes macro-

economiques (PAS), et la raise au point de politiques de d6veloppement agricole qui garantissent la securite

alimentaire, hotamment au niveau des manages ruraux. Particulierement exigeante a cet 6gard 6tait la facilitation

de I'acces aux intrants modernes (subventions).

61: Le ComitS s'est dit pr6occup6 par le fait que la poursuite des politiques et des programmes visant a

r6duire la pauvret6 absolue pourrait se faire au detriment du developpement durable et dp renyironnement. II

a 6t6 not6 que tous les efforts devraient &re deploy6s pour mettre en place des filets de security pour les couches

pauvres de la population auxquelles les Classes aisees de la soci6t6 prdferaientdonner de l'aumdne sous forme
de denrdes alimentaires plut6t que d'essayer de d6velopper leurs capacity d'auto-assistance et d'autosuffisance

pour satisfaire leurs besoins en matiere de security alimentaire. II a egalement 6t6 souligng que des regies et

des reglements devraient 6tre promulgu^s pour require le risque de surexploitation des ressources naturelles par

les pauvres qui, dans certains pays, tiraient plus de 80% de leur nourriture de ces sources, et mettent au point
de technologies communautaires afin d'assurer^ dans le respect de l'environnement, une exploitation optimale

des ressources naturelles.

62. Le Comit6 s'est peneh6 sur le dilemme rencontr^ par la plupart des eonseillers politiques africains, a

savoir comment r6partir les ressources rares (exeraple portant sur un montant de 200 dollars) entre des activi^s

riVales (satisfaire les besbins alimentaires fondamentaux, g6rer la population, operer dans le respect de

l'environnement, assurer la planification adequate des fcablissements humains) qui avaient toutes des

consequences sur l'objectif fondamental de reduction de la pauvretg absolue ou de I'insecurit6 alimentaire

cbronique, surtout dans un environnement s'ocio-ecbnomique national et international peu favorable et peut-&re

peu propice au d6veloppemient durable et autbnome et i la cooperation economique.

63. Le Comit6 s'est f61icit6 des mesures'prises a la CEA pour mettre en place un cadre $trategique,(a.Mec

cinq piliers relatifs aux aspects conceptuel, institutionnel, organisationnel, logique et analytique) et des

instruments de planification et de gestion stratfigiques en vue d'amfiliorer les capacites locales des Etats membres

aux niveaux national et sous-regional pour 1'analyse et la gestion des politiques necessaires si l'on voulait

s'attaquer aux questions globales. Cela favoriserait, selon lui, la capacity des analystes politiques africains a

d6velopper des avantages productifs entre des objectifs concurrents et parfois conflictuels et a adopter une

approche globale des questions intdgrees dans des cadres institutionnels et organisationnels appropries aux

niveaux national et sous-r6gional.

64. Le Comity a pr6vehu qu'en depit du fait qu'une croissance rapide de la population constituait un serieux

obstacle a la realisation des objectifs de security alimentaire et de reduction de la pauvrete ainsi que de

conservation de l'environnement et des ressources naturelles, la baisse de la population ne devrait pas &re
privil6giee comme moyen de r6soudre les problemes de pauvrete, de security alimentaire et d'environnement,
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des mesures idevant plutdt etre prises afin de transformer notre population jeune et pleine d'avenir en atout

precieux et productif pour assurer le dlveloppement durable et autosuffisant. A cette fin, il a particulierement

soaligne la nfcessite de renforcer les secteurs des services, en particulier l'education, la sante, le d6veloppement

de la science et de la technique, l'e'largissement et la consolidation de la cooperation sous-r6gionale et r6gionale

et ram61ioration de la condition de la femme dans le d^veloppement.

65. Apres des echanges fructueux portant sur les bonnes et les mauvaises m£thodes appliquees par les pays

pour r6soudre les problemes de la pauvrete, de I'ins6curit£ alimentaire et de l'environnement, le Comite a

souligne la complexity des questions relatives au d6veloppement durable et a l'environnement, la lutte contre

la pauvrete etant au centre des preoccupations. II a egalement mis 1'accent sur les implications des d6fis du

d6veloppement durable pour la gestion et 1'analyse des politiques et a reconnu la necessity urgente d'un systeme

de gestion ou de methodes d'analyse appropriees.

66. II a ensuite recommande que la CEA noue des alliances strat6giques avec d'autres partenaires et prenne

des mesures urgentes pour renforcer la capacity des analystes 6conomiques et politiques en adoptant l'approche

globale existant dans la correlation entre la s6curit6 alimentaire, la population et l'environnement comme cadre

d'analyse afin que les responsables africains, a titre individuel et collectif, puissent prendre des decisions

judicieuses pour developper et maintenir un environnement propice et utiliser de facon optimale les immenses

ressources humaines et naturelles, l'objectif fondamental etant de faire en sorte qu'un nombre croissant

d'Africains entrent dans leXXIe siecle avec plus d'espoir que de d6sespoir. .;

Promotion des aliments non traditionnels comme source durable d'alimentation pour les populations pauvres

vulnfrables [point 5 d) de l'ordre du jour]

62. Un resume" de la presentation du rapport sur la promotion des aliments traditionnels non conventionnels

comme source durable d'alimentation pour les populations pauvres vulnerables E/ECA/CAMSDE/CE/8 a 6t£

pr&ente* au Comit6. L'importance des aliments traditionnels non conventionnels (ATNC) dans la realisation des

objectifs de la s6curit6 alimentaire notamment pour les populations pauvres des zones rurales, d'une part, ainsi

que des consequences n£fastes de leur exploitation desordonnee et abusive sur l'environnement, d'autre part,

a ete soulignee. II a it6 indique que le concept d'aliment non conventionnel tel qu'il avait 6t6 utilise^ dans le

rapport se r6ferait en general a ce qui etait consider comme "habituel", "normal", c'est-a-dire des aliments

connus et accepted comme tels dans le contexte des modeles de consommation existant dans un pays ou dans une

communaute donnee.

68. Le rapport passait en revue brievement dans le chapitre 2 quelques aliments non conventionnels avec

un accent particulier sur leur valeur nutritionnelle et leur compiementarite par rapport aux aliments classiques

ou conventionnels dans la realisation des objectifs de la securite alimentaire surtout au niveau des menages

ruraux. Les contraintes majeures pesant sur Ir.r exploitation optimale etaient aussi analys6es dans le rapport

ainsi que les efforts de recherche deja entrepns dans certains pays pour la promotion de cette filiere. II a ete

not6 que d'une facon generate, les ressources alimentaires dites non conventionnelles etaient exclues des bilans

et statistiques alimentaires parce qu'eHes echappaient au controle, etant situees dans un circuit difficilement

quantifiable et etant aussi qualifiees de marginales.
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69,, Cpmpte tenu du potentiel important des aliments traditionnels non conventionnels comme source de

diversification et d'eiargissement de la base d'alimentation en Afrique, un accent particulier a 6t6 mis sur la

promotion de la recherche sur ees aliments, II a done 6t6 recommande la mise en place d'un reseau

d'inforniation et de recherche sur les ATNC pour d'une part assurer leur exploitation rationnelle et dans les

limites de renvironnement et pour contribuer de facon optimale a la realisation des objectifs de securite

alimentaire et la reduction de la pauvrete notamment dans les zones rurales.

7Q.; Le secretariat a inform^ le Comite qu'une reunion technique des experts en matiere d'ATNC serait

financed par laCEA en novembre 1996 au cours de laquelle les statuts du reseau seraient examines et approuves.

Ajissi, le r6seau sera mis en place officiellement. Un appel a 6t6 lance pour que les Etats concents par les

ATJjIC soient presents a cette reunion inaugurate de novembre.

71. Au cours des discussions, le Comite a soulign61'importance des ATNC dans l'economie des manages

tant, au niveau rural qu'urbain. Le Comite' a pris note de 1'intention du Mali de partager son experience sur

I'utilisation des produits de cueiilette (traditionnels) dans les forets classees de Sikasso et de Bamako. Le projet

est execute avecte concours de la FAO-

72. Le concept des ATNC a 6t6 debattu et certains membres du Comite se sont demanded si la notion de

ressoujrcjes sous-utilj^ees n'etait pas plus appropriee que celle des ATNC. Aussi, le Comite" s'est-ilinterroge" sur

le mandat du futur r6seau tant la population des ressources traditionnelles et non conventionnelles large et varide.

73. Le Comite a ajourne les discussions jusqu'en novembre, lorsque les experts habilites se reuniraient pour

discuter du reseau.

74. Le Comite a appr6cie l'initiative de la CEA pour la mise en place d'un reseau d'information et de

repherche tout en mettant l'accent sur I'utilisation optimale et lram61ioration des technologies disponibles au

niyeau des communaute's locales, beneficiaires des rfesultats de la recherche. 5

Formulation et application de politiques en matiere d'etablissemefltt humains en vue d'att^nuer les desequilihres

entre zones rurales et zones urbaines dans les pays africains [point 5 e) de l'ordre du jour] ;<,■„.

75. Au titre de ce point, le ComM.a examine le document E/ECA/CAMSDE/CE/12 qui portait sur les

politiques tendant a attenuer les desequilibres entre zones rurales et zones urbaines dans les pays africains, dans

le contexte du programme Action 21 de la CNUED.

76. Le Comite a fait observer que la plupart des pays africains n'avaient pas adopte une approche integree

de la planificatipn des etablissements humains dans le cadre du developpement socio-6conomique global et

n'^taient pas dotfe de Tautorite administrative necessaire pour formuler et coordonner des projets intersectoriels.

Sans des liens adequats entre secteurs et w^i zones urbaines et zones rurales, les plans de developpement

ayaient entraine de graves lacunes dans le developpement des etablissements humains dans certains pays

africauis. Les problemes en matiere d'6tablissemente humain itaient aggraves par la forte croissance

demographique et l'ampleur de Pexode rural.

77. Le Comite a estime que, pour parvenir a la viability des etablissements humains du point de vue

ecologique, il faudrait donner a ces derniers la valeur voulue et les soutenir. Les pays africains devraient

adopter un systeme integre de planification en milieu urbain et rural prevoyant des possibility et des services

destines tant aux zones urbaines qu'aux zones rurales. C'etait ainsi qu'on contribuerait a contenir la migration

des campagnes vers les villes. Les politiques et programmes de developpement durable des zones rurales qui



E/ECA/CAMSDE/16

Annexe I

Page 15

tenaient compte de ces zones dans l'6conomie nationale necessitaient de solides institutions locales et nationales
pour une planification et une gestion des etablissements humains mettant l'accent sur les liens entre zones rurales

et zones urbaines et considlrant, en matiere d'&ablissements humains, les villages et les villes comme deux

extr6mites d'un mdme 616ment.

78i- II a 6t6 fait remarquer que, pour promouvoir le developpement durable des 6tablissements ruraux et

require la migration des campagnes vers les villes, les gouvernements aux niveaux appropri6s, notamment les

autorites locales, devraient: a) favoriser une participation active de Pensemble des parties prenantes a l'effort
tendant a garantir une prise en compte integree des objectifs environnementaux, sociaux et 6conomiques des

activites de developpement rural; b) prendre des mesures appropriees pour ameliorer les conditions de vie et de
travail dans les centres urbains regionaux, les petites villes et les centres de services ruraux; c) mettre en place

rinrrastructure, des services et des mesures d'incitation pour l'investissement en milieu rural; d) promouvoir
un systeme agricole diversify et ecologiquement rationnel afin de rendre les collectivites rurales dynamiques;

et e) encourager l'6ducation et la formation dans les zones rurales afin de faciiiter la creation d'emplois et

l'utilisation des technologies appropriees.

79. II a £t£ recommand£ de centrer Faction sur la mobilisation de ressources au plan int£rieur comme

extfrieur, et cette mesure 6tait a incorporer dans le programme d'action global des gouvernements touchant

divers niveaux afin de promouvoir la viability des Etablissements humains.

80. Le ComitS a fait observer que les meilleures m£thodes du Senegal n'avaient pas 6t6 incluses au moment

de la redaction du rapport.

MLse en oeuvre du nlan d'action contenu dans la Strategie mondiale du locement iusau'en I'an 2QQQ [point S

f) de l'ordre du jour]

81., Le Comit6 a examine le document E/ECA/CAMSDE/CE/13 approuv6 par 1'Assembled g6nerale des

Nations Unies dans sa resolution 42/191 qui passait en revue la situation globale et donnait des lignes directrices

pour aider l'ensemble des pays a formuler de nouvelles politiques. Les objectifs consistaient a fournir Un

lpgement decent a tous d'ici a I'an 2000, a provoquer la prise de mesures concertees par les secteurs public et

,priv6 responisables et a communiquer la m6thode propre a faciiiter les chosf * par la planification strategique.

La strategie posait le probleme global du logement et, compte tenu des differences solutions presentees, proposait

que des mesures soient prises a trois niveaux : niveaux politique, socio-economique et technique. ■-''

,'^2. Le Comit6 a note que dans les dernieres ann^es du XXe siecle, nombre de pays 6taient toujours loin de

pouvoir repondre aux besoins en matiere d'habitat et de services, et ce malgr6 les efforts faits par les

gouvernements et les organisations internationales comme indiqu6 dans le rapport.

83. II a fait observer que les lignes directrices pour l'action nationale comme c'dtait ddfini dans la Strategic

mondiale du logement s'articulaient sur la reorganisation du secteur de l'habitat, la mobilisation et l'affectation

des ressources financieres pour la construction d'habitations et 1'amelioration des biens immobiliers. Les pays

africains avaient tous adopts des politiques de l'habitat, mais l'ecart restait grand ehtre l'offre et la demande en

depit des multiples efforts d6ployes.
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84. En passant en revue les proplemes rencontr6s dans l'application de la Strategic raondiale du logement,

le Comity a note les principauxproMemes ci-apres,: difficulties pour appliqtier despdlitiques d'affl6nagenie1ttt
du territoire; politiques de gestiorides terres; difficult^s pdur proffiouvoiries itta^riaux de construction lbcaux;
difficultes pour mobiliser les ressources financieres poiir les progrfflrinies d'habitat; etjproblemes juridiques et

institutionnels.

8& V Ji ajSgalement precise que les lignes directrices pour la formulation de politiques et programmes tendant
& ameiiorer la situation concernant ^habitat portaient sur la planification dSmographique, 1'augmentation aii

nifeau national de la productivity et du revenu, i'accroissement de la formation de capital dans le domaine de

l'habitat, les facHitt's de credit pour le secteur de fhabitat et la reduction des couts de tOnStruction des

habitations; .-■•,. ■..<..■..■,. ... ■■■...-....■,■: ;-,. ■, .. ..■ ,- .. • ,..■■. '. ' .".■'.,'!,'.'

86v Le Comit6 a en outre pris note.de rexperience de divers pays dans les domaines suiyahts : politique du
logement; mesures.prises dans 1'application de la Strategic mondiale du logement; financemerit dei'habitat;
promotion de materiaux de construction produits sur place et mesures de protection de l'ehvironnement,
Certaines informations n'6tant pas disponibles lors de la redaction du rapport par le secretariat, rexp&ience de

Ct)nf6rence des Nations Unies sur les etahlissements hnmains (Habitat II) - :

87. La Conference des Nations Unies sur les etablissements humains (Habitat II) devrait traiter des questions

et probl^mes pregsants concernant les etablissements humains dandle contexte global des objectifs dp

developpement durable. A long terme, cela aurait "pour effet de stopper la dfigradatibn de| b^ndffidh^
d'etablissement humain a l'echelle mondiale et, finalement, de creer les conditions d'am61ioration du cadre de

vie de toutes les populations de facon durable, en veillant particulieren^pnt aux besoins et a la contribution des
femmes et des groupes sociaux vuln6rables dont le cadre de vie et la participation au developpement avaient 6t6

affectes par l'exclusion et.l'in6galit£ qui, d'une facon g^nerale, frappaientlespauvres. i

• '■■'-'' '■ ■ ■ ■ ■■■■'■■■ .::.:■■.".•-. .... . ■ .■ . ■■ , ■■ . .....-:...;.. ;.;:,■ ■.'•■; ,;■■

88. La Conference adopterait une Declaration gfiniralede principes et d'engagements et formulerait un.plan
d'action mondial permettant d'orienter, aux niveaux national et international, les efforts & accomplir au i?purs
des deux premieres d&ennies du?siecle procham, , , ; . . , .. : ; . ,--o

89: De plus, rAssemblee g6n6rale avait affirm^ que la Conference devrait examiner les tendances marquant

les pblitiqiies mises en oeuvre dans le domaine des etablissements humains et.les programmes de mise en oeuvre

des recommandations adoptfies lors de la premiere Conference des Nations Unies sur les etabUssemente humains,

tenue k Vancouver (Canada) en 1976, et proc6der a un examen a mi-parcours de la Strat6gie mondiale du

nTan 2000.

90. L'Assemblee g£n£rateavaitdemande a la Conference d'examiner la mise en oeuvre du..programme

Action 21 relatif aux etaWissemeats humains et egalement d'examiner les tendances mondiales actuelle? en

matiere de developpement economique et social en relation avec les etablissements humains 0 d'ejabore/; d^s

recommandations en vue d'actions futures aux niveaux national et international.

91. Conformement a la decision de la premiere session de fond du Comite preparatoire pour Habitat II (tenue

en avril 1994 a Geneve), la Commission economique pour l'Afrique (CEA) s'est vu attribuer un rdle important

au niveau regional dans le processus preparatoire. A cet egard, la CEA avait coordonne et facility les activites
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regionales au nombre desquelles figurait la tenue de reunions regionales, et permis aux Etats membres dont les
capacity institutionnelles et financieres etaient limitees, de participer pleinement a ce processus. Dans le cadre
de ce mandat, des missions consultatives avaient 6t6 dep6ch6es dans 10 pays africains en vue d'aider les comites
nationaux de ces pays a ^laborer les rapports nationaux pour Habitat II. Tous ces efforts avaient &6 faits en
vue d'elaborer une position africaine sur les etablissements humains dans la perspective de la reunion d'Istanbul.

92. En outre, a l'instar d'autres commissions economiques regionales, la CEA presenterait un rapport

regional sur la situation des etablissements humains en Afrique, et le Rapport/l'Atlas continental de l'habitat dans
le cadre de sa contribution a Habitat II. Ces rapports traiteraient des defis, des preoccupations et des difficultes
majeurs et formuleraient une perception viable en matiere d'etablissements humains et de logement pour tous

en Afrique.

93. Parallelement a la coordination des activity regionales, la CEA coordonnait les preparatifs de les toutes

les autres commissions regionales avant, pendant et apres Habitat II, La Commission a eiabore, en consultation
avec la Commission economique pour l'Europe, la CESAP, la CEPALC et la CESAO : i) "une note du

Secretaire general transmettant le rapport des commissions regionales sur les preparatifs de la Conference au
niveau regional" et ii) les "Observations sur le projet de Plan d'action mondial". Ces observations concernment
la position rationale commune qui prevoyait un r61e pour les commissions r6gionales visant a promouvbir la
mise en oeuvre des conclusions de la Conference aux niyeaux national et regional, a suivre les plans d'action

nationaux et r6gionaux et a rendre compte au Conseil economique et social. II etait egalement propose que les
Commissions regionales jouent, dans le cadre de leur mandat, un r61e de catalyseur en matiere de cooperation
et de coordination internationales en vue de renforcer les activites r6gionales dans le domaine des etablissements

humains, susceptibles de promouvoir une meilleure utilisation des ressources et d'acceierer le d6veloppement

^conomique et social durable.

94. Le P|an d'action regional de la CEA sur l'habitat devrait jouer un role crucial de catalyseur dans
rameiioration de la qualite sur le plan social, economique et environnemental des etablissements humains et celle
des conditions de vie et de travail de toutes les populations, en particulier les pauvres des zones urbaines et

xurales d'Afrique.

95. Le Plan d'action regional (PAR) devrait etre le mecanisme principal grSce auquel la CEA devrait tenter

de realiser l'objectif susmentionne. Le PAR serait fond6 sur la Position commune africaine et sur les plans
d'action nationaux (PAN) qui seraient eiabores pour orienter les efforts nationaux et regionaux au cours des deux

premieres decennies du siecle prochain, dans le cadre du Plan d'action mondial.

Preparatifs de la session extraordinaire de 1997 de l'Assemblee generale sur l'examen et revaluation d'ensemble

Action 21 (point 6 de l'ordre du jour)

96. Le Comite a examine le point de l'ordre du jour sur les preparatifs de la session extraordinaire de 1997

de TAssembiee g6nerale des Nations Unies sur l'examen et revaluation d'ensemble du programme Action 21
de la Commission du d6veloppement durable. La prochaine session de la Commission serait consacree a

l'examen des questions devant figurer a l'ordre du jour : a) revaluation globale des progres realises a tous les

niveaux de la mise en oeuvre du programme Action 21 et d'autres programmes de la CNUED; b) revaluation

concise des progres enregistres dans des domaines specifiques sectoriels et intersectoriels; c) les rapporb
nationaux prfsentant de facon concise les progres realises et les difficultes r^ncontrees au niveau national; d)

des recommandations pour les actions et priorites futures; e) les tendances et questions principales et nouvelles,

y compris lies consequences sur Fenvironnement d'activites particulierement dangereuses; f) des

recommandations sur le role futur de la Commission.
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97., Les discussions intergouvernementales initiates de fond sur Tissue possible de la session extraordinaire

auratent lieu en mai 1996 loxs de la reunion ministerielle de la Commission. Le Secretaire general de

reorganisation des Nations Unies preparait actuellement un rapport exhaustifpour cette session de la Commission

a laquelle participait la CEA.

98.,.,.,, En outre, on estimait n6cessaire d'aller au-dela de l'&ablissement de liens et d'une cooperation etroits
avec les, commissions r^gionales de 1'ONU, les bureaux r6gionaux du PNUE et les banques r6gionales de
developperaent. be meme, des relations de cooperation avec des organismes f6gionaux oeuvrant sous les

auspices des^difKrentes institutions des Nations tfrrids devalent&re etablies. Dans ce contexte, les institutions
et les m&anismes de coordination a Techelle re"gidnaie etaient invites a: a) dresser, la ou cela serait necessaire*
un inventaire de toutes les activites r6gionales menees dans le domaine du developpement durable sous les
auspices ou avec la participation des organismes des Nations Unies b) essayer d'identifier, en particulier dans

le contexte de l'examen de 1997, les questions et priorites lieesau d6vel()pt>ement durable qui pouvaient 6tre

traitees de facon plus eftlcace au niveau regional plut6t qu'aujtWyeaux mondial ou national.

99. Pour l'Afrique, cette Conference souhaiterait peut-^tre examiher les strategies d'eiargissement de la

participation de l'Afrique par: i) 1'identification, en particulier dans le contexte de l'examen de 1997, des
questions et priorites Ii6es au developpement durable qui pouvaient &re trait6es de facon plus efficace au niveau
regipnal.plutdt qu'aux niveaux mondial ou national; ii) l'etabliSsement, la ou cela serait necessaire, d'un
inventaire de toutes les activit6s regionales menees dans le domaine du developpement durable sous les auspices
ou avec la participation des organismes des Nations Unies; iii) la definition des tendances et questions principles
et nouvelless, y compris les consequences sur l'environnement d'activites particulierement dangereuses; iv) des
recommandations sur les actions et priorites futures, par exemple la question des engagements financiers pris

a Rio, I'acces au Fonds pour la protection de l'environnement; et v) des recommandations sur le rdle futur de
la Commission. Toutes ces questions devaient figurer a l'ordre du jour de la reunion conjointe du Comite

ministeriel de suivi des Quinze.et de la CMAE devant se tenir a Dakar en 1997.

100. Un representant a demande que la question des mecanismes financiers dans le cadre de la Convention

des Nations Unies sur la lutte contre la desertification soit examinee et incluse a l'ordre du jour des preparatifs
pour l'Afrique. Des informations ont 6t6 donnees sur cette question. II a 6te convenu qu'elle figurerait a l'ordre

dujour.

Questions diverses (point 7 de l'ordre du jour)

101. II n'y a pas eu de questions diverses.

Adoption du rapport de la reunion (point 8 de l'ordre du jour)

102. Le Comite a adopte le rapport avec les modifications.

Clfitare de la reunion (point 9 de l'ordre du jour)

103. Le President, dans son intervention de cldture, s'est feiicitd du debat judicieux et anim* qui avait
caraeterise la reunion des experts et a formuie l'espoir que les pays appliqueraient vigoureusement des politiques

pour le developpement durable et accompliraient des progres declsife dans l'eiimination de la pauvrete. II a
remercie tous les participants pour leurs contributions et a marque sa reconnaissance pour les services efficaces

assures par le secretariat.
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Tel (267) 35 41 00, FAX (267) 30 20 51, Gaborone

Mr. C.T. Ntwaagae, Executive Secretary, National Conservation Strategy Coordinating Agency, P/Bag

0068, Tel (267) 302050, FAX (267) 30 20 51, Gaborone

Mr. Ntshabele Josiah Manamela, Principal Food Strategy Coordinator, Ministry of Finance and

Development Planning, P/Bag 008, Gaborone ,

■•■;■■■■■• ' ■■'-■• ■.'. 1.1-

Mr. Inyatseng Mandevu, Principal Agric. Officer, Ministry of Agriculture, P/Bag 003, Gaborone

BURKINA FASO/BURKINA FASO

Hon. Jean-Baptiste Kambou, Conseiller dii Ministre Environnement, Burkina Faso
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Mr. Michel Jeidme Tankoano, Coordonnateur au SP/Conagese, SP/Conagese, Tel 312464 ou 313166,

Ouagadougou :

Mr. Oumarou Pare, Directeur de l'Urbanisme et de l'amgnagement, 01 B.P. 18, Tel 33 21 24, 30 23 69,

Ouagadougou

BURUNDI/BURUNDI

Mr. Salvator Kadobeye, Premier Conseiller, Ambassade du Burundi, Addis Ababa, Tel 65 13 00

CAMEROON/CAMEROUN

.Mr. Joseph Essombe Edimo, Charg6 d'Affaires a.i., Cameroon Embassy, Tel. 514844, Addis Ababa,

Ethiopia s. :r v

Mr. Edward Ma'a Ole, Second Secretary, Cameroon Embassy, Tel. 514844, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Charles Mengalle, Cameroon Embassy, Tel. 514844, Addis Ababa, Ethiopia

CONGO/CONGO

H.E. Mr. Dieudonn6 Antoine Ganga, Ambassadeur, Ambassade du Congo

Mme Marie Mboundzi, Conseiller, Ambassade du Congo, B.P. 5639, Tel. 514188, Addis Abeba,

Ethiopie

M. Jean Prosper Miamona, Secr&aire d'Ambassade, Ambassade du Congo B.P. 5639? tel. 514188,
Addis Abeba, Ethiopie

COTE D'lyOIRE/COTE D'lVOIRE

H.E. Mr. Daouda Diabate, Ambassadeur, Ambassade de Cote d'lvoire, B.P. 3668, Tel 71 12 13, Addis

Ababa, Ethiopia

Mr. Christophe Kouakou, Conseiller, Ambassade de cote d'lvoire, B.P. 3668, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Zenika Sanogho Toure\ Premier Secretaire, Ambassade de C6te d'lvoire, B.P. 3668, Tel 71 12 13,

Addis Ababa, Ethiopia

DJIBOUTI/DJIBOUTI

H.E. Mr. Djibril Djama Elabe, Ambassadeur, Ambassade de Djibouti, B.P. 1022, Tel 61 32 00, Addis

Ababa, Ethiopia



E/ECA/CAMSDE/16

Annexe II

Mr. Ahmed Yacin, Conseiller, Ambassade de Djibouti, B.P. 1022, Tel 61 32 00, Addis Ababa, Ethiopia

EGYPT/EGYPTE

H.E. Ambassador Mohammed Assem Ibrahim, Ambassador of the Arab Republic of Egypt to Ethiopia,

Addis Ababa

Mr. Salah Hafez, President of the Egyptian Environmental Affairs Agendy of the Arab Republic of Egypt

H.E. Amb. Nahad Zekri, Ambassador, Ministry of Foreign Affairs, Cairo, Egypt

Mr. Reda H. Zaki, Second Secretary, Environment & Sustainable Department, Ministry of Foreign

Affairs, Cairo, Egypt

Mr. Alaa El Elsheikh, Third Secretary, Egypt Embassy, Addis Ababa

EQUATORIAL GUINEA/GUJNEE EQUATORIALE

H.E. Mr. Nseng Salvador Ela, Ambassador, Embassy of Equatorial Guinea, Tel. 61 00 34, B.P. 246,

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Abeso Oyana Narciso Ntugu, First Secretary, Embassy of Equatorial Guinea, Tel. 61 00 34, B.P.

246, Addis Ababa, Ethiopia

ERITREA/ERITREE

Mr. Saleh Omar, First Secretary, Embassy of the State of Eritrea, Tel. 512844, Addis Ababa, Ethiopia

ETHIOPIA/ETHIOPIE

H.E. Mr. Haile Asegidie, Minister, Ministry of Works and Urban Development, Addis Ababa, Ethiopia

H.E. Dr. Teketel Forsido, Minister of Agriculture* Ministry of Agriculture, P.O. Box 62347, Tel

152816, Addis Ababa

H.E. Mr. Mekonnen Manyazewal, Vice Minister of Economic Development and Cooperation

H.E. Mr. Berhanu Tamrat, Vice Minister,

Mr. Getabun Tafesse, Head, Welfare Monitoring Unit, Ministry of Economic Development and

Cooperation, P.O. Box 1037, Tel 12 89 62, Addis Ababa

Mr. Amare G-Egziabher, Coordinator, Population & Environment, P.O. Box 40302, Tel 11 16 22,

Addis Ababa
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Mr. Abuye Aneley, Ministry of Works and Urban Development (MWUD), Tel 15 52 80 (office), Addis
Ababa

Mr. Mesfin Alebachew, Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Tel 51 16 83, Addis Ababa

Mr. Girma Hailu, Team Leader, Environment Protection Authority, P.O. Box 12760, Addis Ababa
■:'■,:' 3 ;..-■■ :u- r-■'':- -'- "■ • .■.'...'• ■ :. -k ■ > ■'■ ' -i :■•.:• ..■■ ■■■ -■■-■■' >' ■ '■ ■

Mr. Taye Tesfaye, United Nations Directorate Head, Ministry of Foreign Affairs, Tel jtf29 25'or 51
32 01 (office, 18 31 68 (residence), Addis Ababa

Mr. Dereje Legesse, Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Tel 51 16 83, Addis Ababa

Ms. Lulabesha Retta, Project Manager, IHA-UDP, Addis Ababa

Ms. Hadera Gebru, A/Head of Animal & Fishery Resources Development Department, Ministry of
Agriculture, Addis Ababa

Mr. Mathewos Hunde, Agronomist, Ministry of Agriculture, Tel 15 70 67, Addis Ababa

Mr. Assefa Workie Kassa, Senior Socio-Economist, Ministry of Agriculture, P.O. Box 33839, Tel 15

13 25 (office^ 15 94 71 (residence), Addis Ababa '

Mr. Netsere Gebreyes, TLDP/Ministry of Agriculture (MOA)/Agro-Economist, Tel 65 14 00, Addis
"■Ababa -• ■- ■■-'■-■■ -■ ■' ' ; '■'■ ■■ • ■ ■■'•■■ "■ -1 ■'■

Mr. Deribey Mamo, Public Relation, Tel. 151669, Addis Ababa

Ms. Tsedale Waktola, Acting Department Head, EPA, Addis Ababa

Mr. Tewolde Berhan Grebre Egziabher, General Manager, EPA, Tel. 181658,, Addis Ababa

GABON/GABON
'."6:

S.E. Emmanuel Mendoume-Nze, Ambassadeur, Ambassade du Gabon* B.P, 1256, Addis Ababa, Tel
^1 i0 75, 61 03 32 «

Mr. Jean Baptiste Mebiame, Conseiller du Ministre, Ministere des Eaux et Forfits et de i'Environnement,

Tel. 76 55 48, Fax. (241)76 10 73, B.P. 82?4, Librevilie, Gabon

Mr. Alfred Moungara Moussotsi, B.P. 1256, Ambassade du Gabon, Addis Ababa, Tel. 61 10 75

"Mr. DesiriS Ngaema Nzue, Premier Conseiller, Ambassade du Gabon, Tel. 61 10 75, B.P. 1256, Addis
Ababa, Ethiopia

Mr. Pierre Mouiiahg;a, Ambassade du Gabon, Tel. 61 10 75, B.P. 1256, Addis Ababa, Ethiopia
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GHANA/GHANA

H.E. Mr. Sam Pee Yalley, Deputy Minister for Environment, Science and Technology, P.O. Box M232,

Tel. (233-21) 662533, Accra (Leader)

H.E. Benjamin G. Godwyll, Ambassador, Embassy of Ghana, Tel. 711402, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Edwin Barnes, Director, Ministry of Environment, Science and Technology, Box M-232, Tel. (233-

21) 666710, Accra

Mr. Kobina Wudu, Embassy of Ghana, Tel. 71 14 02, Addis Ababa, Ethiopia

GUINEA/GUINEE

Mr. Soumah Ibrahim Sory, Ambassade de Guin6e

Ms. Dialli* Marly, Directrice, Division Population, Ministere du Plan et de la Cooperation, B.P. 221,

Tel, 411867, Conakry

Mr. IbraMma Sory Sangare, Conseiller Socio-economique, Ministere du Plan, B.P. 221, Tel 415082,

Conakry

KENYA/KENYA *~ ■ .■..=" . :

H.E. Mr. G.K. Muriithi, Ambassador, Kenya Embassy, P.O. Box 3301, Tel. 610033, Addis Ababa,

Ethiopia

Ms. Fliziya Mohamed, Second Secretary, Kenya Embassy, P.O. Box 3301, Tel. 610033, Addis Ababa,

Ethiopia

LESOTHO/LESOTHO

H.E. Mr. Julius Metsing, Ambassador, Lesotho Embassy, Tel. 61 43 68, B.P. 7483, Addis Ababa,

Ethiopia

Mr. Thabo Makhakhe, Director, Dept. of Environment, P/Bag A23, Maseru, Lesotho

Mr. Thabang Lekhela, Lesotho Embassy, Tel. 61 43 68, B.P. 7483, Addis Ababa, Ethiopia

LIBERIA/LIBERIA

H.E. Mr-JFrancis M. Carbah, Minister of Plan & Ec. Afrs., Ministry of Plan & Ec. Affairs, Randall
Street, Monrovia

H.E. Mr. Marcus M. Kofa, Ambassador, Embassy of Liberia, Addis Ababa



E/ECA/CA>*SDE/1$

Annexe II

Page 6

Mr. Melville F. Harris, Director, Ministry of Planning/Economic Affairs, P.O. Box 9016, Monrovia

Mr. I?>ayid, J. Saryee, Minister Counsellor, Embassy of Liberia, P.O. Box 3116, Tel. 513655, Addis

Ababa, Ethiopia

§ ARAB JAMAHIRIYA/JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

Mr. Sadik M. BenSadik, Counsellor, Libyan Embassy, P.O. Box 5728, Tel. 511077, Addis Ababa,

Ethiopia /

Mr. Farag Lamushi, Counsellor, Libyan Embassy, P.O. Box 5728, Tel. 511077, Addis Ababa, Ethiopia

MADAGASCAR/MADAGASCAR

Mr. Jean Delacroix Bakoniarivo, Ambassadeur, Ambassade de la Republique de Madagascar, B.P. 60004,

Tel. 61 25 55, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Jean David Auguste Raveloson, Premier Conseiller, Ambassade de Madagascar, B.P; 60004, Tel,

61 25 55, Addis Ababa, Ethiopia

MALAWI/MALAWI

Hon. Mr. Bitwell H. Kawonga, M.P., Minister of Research and Environmental Affairs, Ministry of
Research and Environmental Affairs, Box 30745, Lilongwe 3, Malawi

Hon. Mrs. Lizzy Lossa, M.P., Deputy Minister of Agriculture and Livestock Development

H.E. Mrs. Sophie Kalimde, Ambassador, Malawi Embassy, Tel. 71 24 40, B.P. 2316, Addis Ababa,

Ethiopia

Mr. Lucius Chikuni, Commissioner for Disaster Preparedness, Relief and Rehabilitation, P/B 336,

Lilongwe 3

Mr. Humphrey Titus Nthala, Deputy Secretary of Disaster Prepardness and Rehabilitation

Mrs. Janet Kathyola, Principal Administrative Officer, Ministry of Agriculture and Livestock

Development, P.O. Box 30134, Malawi

Mrs. Etta M'mangisa, Principal Environmental Officer, Ministry of Research & Environmental Affairs,

Box 30745, Lilongwe, Malawi

Mr. Lawrence Chipembere, Councellor, Malawi Embassy, Tel. 712440, B.P. 2316, Addis Ababa,

Ethiopia
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Dr. Soviet Pair Kamwendo, Controller of Agricultural Services, Ministry of Agriculture and Livestock

Development, P.O. Box 30134, Lilongwe

Mr. D.R. Ezala, First Secretary, Malawi Embassy, Tel. 712440, Addis Ababa, Ethiopia

MALI/MALI

H,E. Mr^Modibo Trapre\ Ministre du DeVeloppement Rural et de l'Environnement, B.P. 61, Tel (223)

223436/222785, Bamako

H.E. Mr. Souleymane Sidib6, Ambassadeur du Mali, Addis Abeba

Mr. Denis Traor6, Commissaire au Plan, Commissariat au Plan, B.P. E791, Bamako

Mr. Mohamed Lamine Kalle, Conseiller Technique, MDRF, B.P. 61, Bamako J :

Mr. Zoumana Camara, Charg6 de Mission, Commissariat ati Plan, B.P. E791,'Tel. 232908, Bamako

Mr. Acherif Ag Mohamed, Premier Conseiller, Ambassade du Mali, Tel. 61 20 81, Addis Abeba

MOZAMBIQUE/MOZAMBIQUE '

Mr. Alexandre Herculamo Manjate, Second Secretary, Mozambique

Embassy, P.O. Box 5671, Addis Ababa

Ms. Carla Elis Mucavi, Second Secretary, Mozambique Embassy, P.O. Box 5671, Addis Ababa

NAMIBIA/NAMIBIE

H.E. Mr. Hinyangerwa P. Asheeke, Ambassador, Namibia Embassy, P.O. Box 1443, Addis Ababa,

Ethiopia
i\ -,*• . . • ■ . '. • ■ ' ,-. v'*' • :- -1,.^:' ■■.■■■■•.;■■■-■■ ■

Mrs. Ingrid Tjizo, Minister Counsellor, Namibia Embassy, P.O. Box 1443, Addis Ababa, Ethiopia ■

Mr. Linus Mukasa, First Secretary, Namibia Embassy, P.O. Box 1443, Addis Ababa, Ethiopia

NIGER/NIGER ''• ■ ; ■ : : - ■ ■ '■' ■ : >■■ • \ . . .

H.E. Mr. Assane Igodoe, Ambassadeur, Ambassade du Niger, B.P. 5791, Addis Ab£ba, Ethiopie

Mr. Laoualy Ada, Directeur de l'environnement, B.P. 578, Niamey, Niger

Mr. O. Sanda Mahaman, Conseiller, Ambassade du Niger, B.P. 5791, Addis Ab6ba, Ethiopie
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Mr. Aboubacar-Ibrahim Abani, Premieur Secretaire, Ambassade du Niger, B.P. 5791, Addis Ab6ba,

Ethiopie

NIGERIA/NIGERIA s ■' ■ ■■■■■' • '■ --;•:■:. , , ■• ,.■■::.,■,:.:•.,

Hon. Alhaji Abdullahi Adamu, Minister of State for Works and Housing, Ministry of Works & Housing,

HQ, T.B.S, Lagos •■-••?; ■■■"'■■•■ '■"- '< '■■ '■■ • ' ■■■■'■' ' ' ' ■ ' '-'■ ■'■ "''

Mr. Alh Saleh Balami, Special Assistant, Ministry of Works & Housing, HQ, T.B.S, Lagos

Dr. Nkem G. Ekeh, Assistant Director, Federal Ministry of Works & Housing Federal Secretariat,

Ikoyi, Lagos, Nigeria

Mr. Yacoob Abiodun, Secretary, Housing Policy Council, Federal Ministry of Works & Housingy

Housing Policy Council, 33 ONIKOYI ROAD, P.M.B. 40011, Falomo, Ikoyi, Lagos, Nigeria

Mrs. F.A. Ukonga, Deputy Chief of Mission, Nigeria Embassy, Tel. 55 06 44

Mr. E.A. Ukeh, Counsellor, Nigeria Embassy, Tel. 55 06 44, Addis Ababa, Ethiopia

RWANDA/RWANDA
j,^:.U. ■\:':.r . •■ u:- ;„. •■■■ ■ . ■ ..-. ■ ■ ..■. . ■. ■ .-.■: . . ■■■■ ,■. ■ ■•- ,. -

Mr. Jean N. Nayinzira, Ministre de l'Environnement et du Tourisme, Ministere de rEnvironnement et

duTourisme,

M. Drocella Mugorewera, Directeur de cabinet, Ministere de renyironnemerit et du Tourisme, B.P.

2378, Kigali, Rwanda

M. Remy Mugiinga, Directeur de la Planification, Pr6sidence de la Republitpie, B.P. 15, Kigali '

M. Augustin Mutijima, Chef de Service Planification et Am&iagement du Territoire, Services du Premiet

Ministre, B.P. 1334, Kigali ■

M. Vincent Ntambabazi, Deuxifeme Conseiller, Ambassade du Rwanda, P.O. Box 5618, Tel. 610300,

Addis Ababa,, Ethiopia

H.E. Mr. Abdoulaye Bathily, Minstre ae l'Environnement et de la Protection de la Nature, Building

Administratif 7eme &age, B.P. 4055, Dakar

H.E. Mr. Fall Papa Louis, Ambassadeur, Ambassade du S&iegal, Tel. 6113 76, Addis A'beba, ifluopie
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M. Sekou Sonko, Conseiller Technique au Ministere de l'Urbanisme et deTHabitati Ministere de

rUrbanisme et de l'Habitat ex camp Lat-Dior, 68, Cit6 Elisabeth Diouf Hann, Tel. 225979/239127,
Dakar ' ' ' " ■■■■■"■-..■....•■ -,y _;.. ■■ . ■ ,;;. .• •■■ ,,.,..• . . . ■

M. Boubacar Niane, Conseiller Technique, Ministere Environnement et Protection Nature, Tel. 223849,

Dakar "

M. Dialloi Abdoussalain, Conseiller, Ambassade du S6n6gal, Tel. 61 13 76, Addis.Abeba, Ethiopie

Mr. Mbaye Ndao, Deuxieme Secretaire, Ambassade du S6ne"gal, Tel. 61 13 76, Addis Abeba, Ethiopie

SIERRA LEONE/SIERRA LEONE

H.E. Mr. Malcolm O. Cole; Ambassador, Embassy of Sierra Leone, Tel. 710033, Addis Ababa, Ethiopia

Mrs. N. Bakie Remoe-Doherty, Second Secretary, Embassy of Sierra Leone, Tel. 710033, Addis Ababa,

Ethiopia

SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU SUD

H.E. Mr. Welile Nhlapo, Ambassador, South African Embassy, Addis Ababa

Dr. F.M. Orkin, Head, Statistical Service

Mr. Mishack Molope, Chief Director, National Ministry of Agriculture, Private Bag X250, Pretoria

Ms. Ena Van Rensburg, Deputy Director, International Population Liaison, Department trf Welfare,

Private Bag X901, Pretoria

Ms. Annette Hugo, Assistant Director, Department of Environmental Affairs and Tourism, Private Bag

X447, Preotoria ;

Mr. A. Bramdeo, First Secretary, South African Embassy, Tel. 713034, Addis Ababa

SUDAN/SOUDAN'" '■■>■*}.■■■■.■■ ... ■.■■..,/ , ,,, . .•,...;,. • . : w... ,..:

H. E. Dr. Mohamed Khair Elzubier, Minister, Ministry of Finance and Economy, Khartoum

Mr. Nadir Mohamed Awad, Higher Council for Environment, P.O. Box 10488, Khartoum -

Mr. Elfatlh Ali Mohamed, Deputy under-secretary, Ministry of Finance, P.O. Box 2092, Khartoum
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SWAZILAND/SWAZILAND

Mr. Lolo Mkhabela, Senior Physical Planning Officer, Ministry ofHousing & Urban Development, P.O.

Box 1832, Mbabane

TANZANIA/TANZANIE

HE. Mr. Christopher Liundi, Ambassador, Embassy of Tanzania, P.p; Box 1077, Tel. 518155, Addis

Ababa, Ethiopia

Mr. Antony Cheche, Minister Plenipotentiary, Embassy ofTanzania, P.O. Box 1077, Tel. 518155, Addis

Ababa, Ethiopia

Hon. Daniel Yona, Minister, Embassy of Tanzania, P.O. Box 1077, Tel. 518155, Addis Ababa, Ethiopia

Miss. Zuhura Bundala, Counselor, Embassy of Tanzania, P.O. Box 1077, Tel. 518155, Addis Ababa,

Ethiopia

Mr. Francis Mwaipaja, First Secretary, Embassy of Tanzania, P.O. Box 1077, Tel. 518155, Addis

Ababa, Ethiopia

Mr. Kassim Khamis, Second Secretary, Embassy of Tanzania, P.O. Box 1077, Tel. 518155, Addis

Ababa, Ethiopia

Mr. Dimas Kajogoo, Embassy of Tanzania, P.O. Box 1077, Tel. 518155, Addis Ababa, Ethiopia

TCHAD/CHAD

H.E. Mr. Kette Nodji Moise, Ministre de l'Environnement et du Tourisme

H.E. Mr. Hahamat Abdelkerim, Ambassadeur, Ambassade du Tchad, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. AH Ngaram, Directeur general, Environnement et Tourisme, B.P. 4205, Ndjamena

Mme Djimasbeye n£e Djimtebaye Ndade Mandagua, Directrice Adjointe de la Cooperation Internationale,

Ministere du Plan et Cooperation, B.P. 286, Ndjamena

Mr. Ahamat Hamid, Directeur de la Plantfication, Ministere du Plan et de la Coope"ration, B.P. 286,

Ndjamena , ;^

TUNISIA/EUNISJE

H.E. Mr. Bechir Ben Aissa, Ambassadeur, Ambassade de Tunisie, Tel. 653818, Addis Abeba, Ethiopie

Mr. Ezzeddine Zayani, Premier Conseiller de PAmbassade de Tunisie, Addis Abeba
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Mr. Geoffrey Kabushewga, Counsellor, Uganda Embassy, Tel. 513088, Addis Ababa, Ethiopia

ZAIRE/ZAIRE

Mr. T. Miilumba, First CounseUor, Embassy of Zaire, P.O. Box 2123, Tel. 710111/20, Addis Ababa,
Ethiopia

ZAMBIA/ZAMBIE

* H.E. Mrs. Sinataa Akapelwa, Ambassador, Zambia Embassy, P.O. Box 1909, Tel. 711302, Addis
Ababa, Ethiopia

* Ms. Ireene Fundafunda, Counsellor, Zambia Embassy, P.O. Box 1909, Tel. 711302, Addis Ababa,
Ethiopia

Mr. Boldwin Njovu, First Secretary, Zambia Embassy, P.O.Box 1909, Tel. 711302, Addis Ababa,
Ethiopia

ZIMBABWE/ZIMBABWE

Mr. Tafadzwa Roda Ngarande, First Secretary, Embassy of Zimbabwe, Tel. 613877, Addis Ababa,
Ethiopia
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AUSTRIA EMBASSY

Mr^ChrMan Miner, First Secretary, Austria Embassy, Tel. 71 00 12, Addis Ababa, Ethiopia

BELGIUM EMBASSY

Mr. Jean-Paul Charlier, First Secretary, P.O. Box 1231, Tel. 61 18 13, Addis Ababa, Ethiopia

CANADIAN EMBASSY

Mr. Paul Hitschfeld, Counsellor, P.O. Box 1130; Addis Ababa, Ethiopia

CHINA EMBASSY

H. E Mr. Jin Sen, Ambassador, P.O. Box 5643, Tel. 71 19 60, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Yang Tong, Diplomat, Foreign Affairs Ministry, P.O. Box 100701, Beijing ,

Mr. Guijin Fan, Counsellor, Chinese Foreign Ministry, Tel, 71 19 60

EMBASSY OF ITALY

Mr. Dino Danesi Visconti, Deputy Chief of Mission, Tel. 553044, Addis Ababa, Ethiopia

EMBASSY OF JAPAN

Mr. Kenji Miyata, Charge d'Affairs a.i., P.O. Box 5650, Tel. 511088, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Zewdie Tibebu, Economic Adviser, P.O. Box 5650, Tel. 511088, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Minoru Kirihara, Third Secretary, P.O. Box 5650, Tel. 511088, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Takeshi Murazawa, Third Secretary, P.O. Box 5650, Tel. 511088, Addis Ababa, Ethiopia

FINLAND EMBASSY

Mr. Lauri Kangas, Charge d'Affaires, Tel. 513900, Addis Ababa, Ethiopia

FRENCH EMBASSY/AMBASSADE DE FRANCE

Mr. Michel Prom, Premier Secr&aire, Tel. 550066, Addis Abeba, Ethiopie
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INDIAN EMBASSY .. .. ,. . ,,.-,,,■■,,,, - ..:.,-■ . : . .;

Mr. Om Prakash Bhola, First Secretary, P.O. Box 528, Tel. 552100, Addis Ababa, Ethiopia

RUSSIAN FEDERATION EMBASSY '

H.E. Mr. Volkov A. Vladimir, Ambassador extraordinary and plenipotentiary, P.O. Box 1500, Tel.

613594, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Mizin, V. Konstantin, Attache of the Russian Embassy, PfO. Box 1500, Tel. 613594, Addis Ababa,

Ethiopia

Mr. Youri Vinogradov, Counsellor, Tel. 613594, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Riashin N. Dmitry, Third Secretary or the Russian Embassy, P.O. Box 1500, Tel. 613594, Addis

Ababa, Ethiopia

UNITED STATES EMBASSY/AMBASSADE DES ETATS UNIS

Mr. Herbert Thomas, P.O. Box 101.4; Tel. 550666 ext. 289, Addis Ababa, Ethiopia ,

ORGANIZATION FOR AFRICAN UNITY/ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE
(OAU/OUA)

Mr. Pascal Gayama, Assistant Secretary General, P.O. Box 3243, Tel. 517700 ext. 253, Addis Ababa,

Ethiopia

Mr. Edward Clinton, Head of Environment Division, Addis Ababa, Ethiopia

AFRICAN CENTRE OF METEOROLOGICAL APPLICATIONS FOR DEVELOPMENT

(ACMAD)

Mr; Tsegaye Tadesse, Team Leader, Met. Com. NMSA, P.O. Box 1090, Tel. 51 22 99 Ext. 240,

Addis Ababa, Ethiopia

ARAB LEAGUE MISSION TO OAU

Mr. Shamsa H.M. Farah, P.O. Box 5768, Tel. 552687, Addis Ababa^ Ethiopia

FOOD AftD AGRICULTURE ORGANIZATION <FAO)

Mr. GanajDiagne, FAO Representative to the OAU and ECA in Ethiopia, P.O. Box 5536, Addis Ababa,
Ethiopia j -. . ;
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Mr. A.V. Obeng, Special Adviser to the FAO Representative and Liaison Officer to OAU and ECA,

P.O. Box 5536, Tel. 51 30 93, Addis Ababa, Ethiopia

HOPE FOR WOMAN

Ms. Kelly S. Yohannes, Tel. 16 26 40, Addis Ababa, Ethiopia

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)

Mr. Martine Guilio, Programme Officer, P.O. Box 2788, Tel. 51 73 20, Addis Ababa, Ethiopia

Dr. B.O. Alii, Senior Specialist, P.O. Box 2532, Tel. 51 73 20/ 51 16 96, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. G. Ruigu, Senior Specialist, Employment Strategies, P.O. Box 2788, Addis Ababa, Ethiopia

INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)

Mr. Thomas Gibsen, Resident Representative, Tel. 51 14 11, Ethiopia, Addis Ababa

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION (ITU)

Mr. Alexander Fergousson-Nicol, Representative, 49 Quorn Av., Harare, Zimbabwe

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)/RLO

Mr. Ahouanmenou Jerome, UNDP Rep. to the OAU and Chief, Liaison Office with ECA, P.O. Box

5580, Fax. 251-1-515919, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Nyambi Samuel, Director, P.O. Box 5580, Fax. 251-1-515919, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Ndiang'ui Ndegna, Acting Chief, P.O. Box 5580, Fax. 251-1-515919, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Caleb Tamwesigire, Programme Officer, P.O. Box 5580, Fax. 251-1-515919, Addis Ababa, Ethiopia

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)

Mr. James Kamara, Programme Officer, P.O. Box 30552, Tel. (2542) 624288, Fax (254 2) 62 39 28,

Nairobi, Kenya

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

(UNESCO)

Mr. M.M. Musa, Director, P.O. Box 1177, Tel. 51 39 53, Addis Ababa, Ethiopia

Ms. Mavis Amonoo, Program Assistant, P.O. Box 1177, Tel. 51 39 53, Addis Ababa, Ethiopia
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UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEFX

Mr. R. R.N. Tuluhungwa, Representative to Ethiopia, P.O. Box 1169, Addis Ababa, Tel. 51 51 55

Mrs. Matima Bahri, Liaison Officer, P.O. Box 1169, Addis Ababa, Tel. 51 51 55

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)

Mr. Jerome Ahouanmenou, UNDP Rep. to the OAU & Chief, Liaison Officer with ECA

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO)

Mr. Mohamed Eisa, Industrial Officer, UNIDO, ISED/ENV, P.O. Box 400, 1400 Vienna, Austria

UNSO/UNDP

Mr. Samuel Nayambi, Director, UNSO, New York, USA

Mr. Ndegwa Ndiangui, Programme Officer, Tel. 254 2 622013, Fax (254 2)622069, P.O. Box 30552,

Nairobi, Kenya , ;

WORLD FOOD PROGRAMME (WFP)

Mr. Justin Bagrishya, Deputy Country Director, B.P, 8055, Tel. 513717, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Tadesse Tegegne, Programme Officer, P.O. Box 5500, Tel 515188, Addis Ababa, Ethiopia

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

Mr. Alexandre Nunes Correia, Representant de TOMS aupres de l'OUA et Coordonnateur de l'OMS avec

la CEA, B.P. 3050, Tel. 515178, Addis Abeba, Ethiopie

Dr. Brigitte Toure, Programme Officer, P.O. Box 3050, Addis Ababa, Tel. 51 76 00
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Mr. K.Y. Amoako, Executive Secretary, Economic Commission for Africa

Mr. M.D. Sarr, Deputy Executive Secretary, Economic Commission for Africa

Mr. Y. Pashkov, Officer-in-Charge, Natural Resources Division

Mr. Lucas Tandap, Chief, Environment Unit, Natural Resources Division

Mr. Azm Fazlul Hoque, Chief of Water and Marine Affairs Section, Natural Resources Division

Mr. P.A. Traor6, Chief of Mineral Resources Unit, Natural Resources Division

Mr. Sarim Kol, EAO, Environment Unit, Natural Resources Division

Mr. S. Konda, EAO, Environment Unit, Natural Resources Division

Mr. Albert N. Yama, EAO, Mineral Resources Unit, Natural Resources Division

Mr. Abdishakour Gulaid, EAO, Cartography and Remote Sensing Unit, Natural Resources Division

Ms. Christine Zurnkeller, EAO, Energy Unit, Natural Resources Unit

Mr. S.K. Imbamba, UNECA, Lusaka MULPOC, Box. 30647, Lusaka, Zambia

Mr. Abdulaye Niang, Officer-in-Charge, Agriculture Division :

Mr. Maurice Tankou, EAO, Agriculture Division ■

Mr. De Pedro Jose\ EAO, Agriculture Division

Mrs. A. Andrianasolo, EAO, Agriculture Division

Mr. Y. Tekolla, EAO, Agriculture Division

Mr. Jean Marin, EAO, Agriculture Division

Mr. Amare Bekele, Research Assistant, Agriculture Division

Mr. A. Bahri, Chief, Population Division

Mr. Amadou Lamine Gueye, EAO, Population Division
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Mr. K.A. Banda, EAO, Population Division

Mr. P.K. Bugembe, Officer-in-Charge, Industry and Human Settlement Division

Mr. A.T. Zakharov, OIC, Human Settlements Section

Mr. Ousman Laye, EAO, IHSD

Mt. Fatmao Moma, EAO, Industry and Human Settlement Division

Mr. S.D. Akande, Chief, Transport Operation, Transport Division

Mr. Bakary Simaga, MRAG

Ms Wanjiku Mwagiru, MRAG

Ms. Victoire Tankou, Statistics Division

Mr. Daniel R.W. Faux, Regional Adviser, Transport Division

Mr. John Foday, OIC, LDCs/LLd/Isld countries Section

Mrs. D.C. Iwuji

Ms. Hafida Khelladi, Interpreter

Ms. Oalmide Adedeji, Interpreter

Mr. Momar K. Diagne, Interpreter

Mr. M. Lucas Amuri, Interpreter

Mr. Pierre King-Ondoua, Interpreter

Mr. Belkacem Guertar, Interpreter

Mr. M. Larbi Bennacer, Interpreter

Mr. Hosni Tammam Kilany, Interpreter

Ms. Zeinab Abdel Mousef, Interpreter




