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1. ,Le seminair-e a ete convoquf par la CEA dana.d,e cadr-e d'un projet commun
CEA/P.-ogramme des Nations Unies pOUI' ,1; cnyiroun!llllent (PNUE) !'projet CEA/PNUE

EP/looZ-'/9-01 (200017. La decision ~1'origine de l' or-ganisation du seminaire
fait suite ~ 1a decision 3S(III) adop~ee par Ie Conseil d'administration du
PNUE a aa t,roisieme session, en 1975. '

2 0 Le seMinair-e avait ete p~6pare par 'l'organisation de missions d'enqu@te
conduites pa~4es consultants qui s'etaient r-endus dans 15 pays africains

, se1ectioim~!,., suiv:j.e de La reunion d'l:.."l groupe de travail d'expertsCEA/PNUE
sur la legJ.s1p.tion, relative a la protection def l' environnement, tenue 'au siege

-.. de la CPA' ciJ.,J rnar s 1980. 11 servira de reference en matiere de legislation
r"lative ~ b,proteotion de I' enviro;mement pour la reunion quetiendra en

'1981 a la CEA' Ie COmite regional inte~gouvernementa1des etablissements humains
.et d~s questions'd~envircnnemetltG

. ;':",

3. Le seminaire de ju~ist8s sur l'elaboration d'une legislation relative a
1a protection de I' e,.N:LrOnnement dans la region de 1a CEA s'est tenu au' siege
de la CoJlllllililsion economique pour '1 'Afrique du 29 septembre au 3 octobre 1980.

4. 'Ont pai'tieipe au seminaire des. experts originair-es des pays africains
suiirahts 'i Botswana, Ca"e d'Ivoire, Egypte , Ethiopie, Ghana, Maroc, Swaziland
et Tunisie.

5. Etaient egalement representes II'S organismes ct organisations des Nations
Unies ci-apres .Organi.sation des NationsUnies pour l'alimentation et
l'agrieulture (FAO) , Organisation mimdiale de 1a sante (OMS), P.-ogramme des
Nations Unies peur 1'3 de,.,eloppen-.ent (PNl.L) et Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE)"

6. Ont partieipe a titre d'ocset'vat",urs les organisations intergouverne
mentales suivantes I Orgapisation regionale africaine de normalisation (ORAN)
et Organis"tion de l'unite af'rLcaLne (OUA), Etaient egalement presents des
representants des organisme,. internationaux suivants : Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) et Institut
international pour::' env.i.ronnement et Le developpe",ent.

7~ Le secretariat a T~9u 1:1<;lssistan·:;~ de ccnaul.earrts detaches des institu-
tions suivantes J: I:iinistere .des- af'faircs et:!'al1.geres de La Republique-Unie du
Cameroun et ,--'niversites r~ la S'i.er-r-a Leone , de Cotonou (Benin), du Ghana. (Legon),
de Nairobi (r'enya) et de D.:tr ec....salaar.. (Repablique-Unie de Tanzanie).

8. Le seminaire a ete cuver-t par Le Secretair" executif de la CEA,
ivi. Adebayo A:ledeji. Dans son d:',scouro d'ouverture, ce1ui-ei a r-appeLe
Itobjeet{f principal du aemi.nafr-e , a savo.u-, ut i.Ldser- les mecanismes juridiques
en matiere de protection de I' envirormement en tant qu' instruments de gestion
pour 1a planification de la protection de l' enviJ:'Onnement et 1a mattrise du
processus de deve10ppement du continent. Un accent particuliera ete mis sur
1 c61aboration'd'une legislation sectorielle relative a la protection de
l' envd.r'onnemerrt .concernant Les dO!'!1aines prioritaires n:roretes par- lea che"fs
d'~tat et de gotwernement des Etats membres de l'Organisation de l'unite
africaine lars du premier sommef economique de 1 'OUA tenu a Lagos en avril 1980.
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Etai.ent Lndd.ques dans Le Pland'~ Lagos les domaines suivaiTts : sante
et hygiEm.e du milieu ainsi ~ci.a:'.:x;esrten eau potable; deboisement et
degradation des· sols; ~~icatiPnet s~e; pollution des mers et
conservation~~s Jdariile09t emhDl1l1ement dans Ie contexte de La
planification'des etabliss~B humainsJ·exploitation des ressoUrc€s minerales
et lutte contre .La pollutiori·de. 1 iair et de '-1t.eau; et education, fonnation,
legislation et d;f~.a+on d'i~~tions relatives a l'environnement. Le
Secretaire executit a fait remarquer que l~ de~ objectifs principaux du.

. seminaire etait de contribuer ii. La mise au pOint de lignes directrices pour
l'elaboration d'une legislation relative a La protection del'environrtement en
A£rique. Ces lignes directrices devraient ~re consader-eee comme un ensemble
de principes dont il faudrait tenir compte pour la formulation d'une legisla
tion relative aI' environnement et non comme des principes direct'eurs :types de
valeur universelle qui. du fait de la diversite socio-culturelle des popula
tions et despriorites gouver-nemerrta.l.es , auraient quelque peineii. s'imposer.

9. Dans son discours, Ie representant du Direct-eur executif du PNUE a situe
la legislation relative ii. la protection de l'environnement dans Ie contexte de
la.gestion de 1 'environnement. Cette legislation ajoutait une nouvelle

. dimension aUX legislations nationales et intemationales. Le representant du
Direct-eur executIf du PNUE a note que Le seminaire pourrait, si des. fonds
etaient disponibles a cette fin, 'constituer Le point de depart d'un important
progranune.a long terme sur la legislation relative a la protection de
1 • environnement en Afrique.

'. 10. M. Paul Hamela Engo, du Ministere des affaires etrangeres de la Republique
Unie du Cameroun, a ete elu President. M. Dominique Alheritiere, de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
a ete elu Rapporteur.

a, ORDRE DU JOUR

11. L'ordre du jour proviscire, tel qu'U figure dana Le document OCA!OCU/
CO/I, a ete adopte.

12. Au cours de la presentation de l'ordre du jour, Le President a rappele
que les principaux objectifs du seminaire etaient les suivants :

a) Passer en revue La legislation existante en matiere de protection de
l' env.i.r-onnemerrt en Afrique;

b). Examiner les perspectives d'elaboration d'une legislation relative
a la protection de l' environnement par secteurs;

c) Contribuer ii. La mi.se au point de lignes directrices pour l' elaboration
d'une legislation relative a la pt"Atection de I' environnement en Afrique...

13. Le Presid~t a Eigalernen~invtt€'les participants a faire des observations
sur les rapport.. de -rnission..des- consultants, les rapports par pays devant
fournir Les donnees de base pour ..lnts -principaux points de I' ordre du jour
ci-dessus mentionnes.··

- ,."

••
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C. Ca.iPTE REi'lDU DES TRAVP.UX

14. Les participants etaient SUSl.S du document E/CH,14/ECU/Z intitule
"Etude et analyse de la legislation relative a la protection de l'environnement
en vigueur dans certains pays africains (resume des rapports de mission des
consultants)", ainsi que de monogvaphdea nc.tionales comnunfquees per les .Etatc
suivants : Botswana, Burundi, C6te d'Ivoire, Ethi.opd e , Ghana, i,iaroc, Swaziland
et TWlisie.

15. Les participants ont presente des amendements et apporte des preCl.S1ons
a l'etude ci-dessus men~ionnEe, q3i~ d1ns l'ensemble; a ete jugee satisfaisan~e.

Le secretariat proccdera a unreexamen approfondi de l'etude qui sera distribuee
awe Etats et servira de dooument de baaeia une 6ventuelle retmion intergouverne
mentale sur l~ larrislation relative a la protection de l'en7ironnenent en
Afrique.

16. Au cours du clebat, il a .ste souligne que les lois et pratiques coutumieres
que l'on avaittendance a considerer oomme etant favorables a l'application de'
la legislation sur. l'environnement constituaient aussi quelquefois un obstacle
a clittte application. Un des participants a souligne que l'etude avait correa
tement mis en llli~ere Ie probleme sericuxque constituait l'evacuation des
dechets solides et des substances specifiques 0 II a estime cependant que I' on
avait accorde trop.peu d'attention a la pollution visuelle et esthetique, de
m@me que l'on n'avait pas accorde suffisamraent d'attention a I , envdz-onnemerrr
rural en comparaison de la quantite d'informations fournie SU!' :les questions'
d'environnementurbain. En outre, les proble~es resultant del'exode rUral
massif devraient @tre resolus au moyen d'une planification adequate plutat'que
par I'application de mesures coercitives o

17.: ·c$un la base del'etude, des rapports par pays, du document E/CN.I4/ECU/l
intitule '~esoins de l'Afrique en matiere de legislation relative a la protec
tion de I' envd.ronnenerrt " et du docwnent E/CN,14/ECU/3 (a) - (g) intitule
"Docwnents annQtes relatifs a la legislation", des discussions ont ete menees
sur lea points suivants: .

18. Protection des zones marines et cotiere~ : en introduisant Ie debat sur
cette quest"ion, Le consultant a fait r-emar-quer- que r;c thc':IC devait interesser
autant les pays sans littoral que lespays c8tie~s. Le nouveau droit de la
mer en cours d'elaboration prevoyait; par la reconnaissance d~\L~e zone ecnnD
mique· exclusive, une extension des eaUX territoriales dependant de la juridic
tion nationale, ce ~~i a~cro~trait les croits et obligations des pays cetiers
et greverait davantage encore leur capacite limitee de repondre aux besoins en
matiere de gestion dansles zones de j ur-Ldd.ct-Lcn na..f;i-onalcc: Le nouveau droit
de la mer prevoyait egalement certaines dispositions concernant Ie droit des
pays sans littoral ~e participer a l'exploftation des ressources biologiques
dans les nouvelles zones econoll'iques exclusives, Ces pays etaient de ce fait
partie prenante a la qualite de l'en7ironnement dans les zones marines et
c6tieres. Le consultant a egalement insiste sur Ie fait que certains principes
de gestion des zones c6tieres maritimes pouvaient utilement @tre appliquesaux
zone~ c8tieres de grands reservoirs naturels d'eaux interieures tels que les
lacs internationaux bordant plus d'un pays. En outre; les payev sans littoral
tout comme les pays cotiers contribuaient a la pollution d'origine tellurique,
qui etait la principale source de pollution marine et c8tiere.
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19. Les participants ont pris note du travail effectue par Ie PNUE et la FAO
sur les aspects juridiques de la pollution warine dans Ie Golfe de Guinee et
les regions avoisinantes. On a egaler.lent parle du travail du groupe d'experts
du PNUE sur la legislation relative a la protection de l'environnemertt, bien
qu'on ait estime que son pI'ogI'amme <Ie travail actuel sur les aspects juridiques
del'exploitation miniere et des foraGes sous-marino ne presentait pas une
importance f'ondamerrt aLe pour ::'es pays africain.. , ne serait-ce que pour des •
raisons geophys.Lques , On a egalement mentionn6 la Convention de Barcelone et
ses protocoles d'application relatifs a la protection de la Mediterranee contre
la pollution.

'20~ Plusiears participants ont exprime leur 'preoccupation a propos de la
>negociation de contrats inegaux de creation de co~entre~~~ses dvec les societes
transnationales.

21. Un des participants a particulierement insiste sur les problemes
d'etablissel'lents humains qui se posaient dans Ie Cas de l'amenageraent des zones
c8tie~es. Les villes portuaires connaisoaient unxleve'loppemerrr rapide sans
planification adequate, ce qui se traduisait par un pr-obkeme aigu de surpeuple
ment "t un manque d'infrastructures ur-bafnes , Le devef.oppemerrt de l'arriere
pays etait neglige et il etait donc necessaire d'amenager d'une fa~on globale
et integree les villes portuaires et leuI's zones d'influence.

22. De nombreux participants ont dernande l'instauration d'une cooperation
regionale enparticulier pour a) specifier les conditions et les modalites du'
droit d'acces a la IDer des pays sans littoral; b) rassembler toutes les
informations necessaires a l'evaluation complete des ressources; c) echanger
des renseignements sur les conditions fixees dans les contrats d'etablissement
de co-entreprises; d) contr81er la pollution marine et c8tiere; e) arr~ter les
contrevenants.

23. Legislation relative a la protection des ressources biologiques
natureUE;s : apres l'introduction du sujet, les participants ont engage un
debat qui a mis en lumiere les problemes suivants :

a) Absence de regles d~ pl~1ification dan~ leg le~islatioas des
differents pays africains dans ce domaine;

b) Penurie de personnel charge draccompli~ les fanctions de protection
prevues dans les diver",,:- legi<:'..atioris; et

c) Inefficacite dans l'application des lois en generaln

24. Les participants ont estime qu'il convenait :

a) De mettre davantage l'accent sur\JI1e utilisation et une gestion
harmonieuses des ressources biologiques naturelles a la place des attitudes
traditionrielles de preservation, et de fa90n plus specifique, d'etablir un
equilibre entre, d' une 'part, I' utilisaticn et, d' autre part, la preservation, de"
fagon a assurer une exploitation economique rationnelle de ces ressources en
vue du developpement du continent;

•

I
!
I
!
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b) Q'expliq~ra~ gouvernements q~e l'efficacite des mecanismes
d' application des lois dans ce secteur dependrait Lar-gemerrt. de' -La mesure dans
laquelle les pays africains amelioreraient les, conditions de vie des
populations;

c) D'inclure des-regles ,de planification-dans la legislation relative a
ce sectet~. en accordahtune attentiori speciale a l'elaborationde' cadres
institutiQnnels, ala collecte des dQnnees necessairesauxfins d'evaluation
et de cQnservation,des reSSQurces biQIQgiques naturelles ainsi qu'a l'examen
periodique de l'etat de ces reSSQurces,

25. On a beaucoup discute de la question de savoir si la st~ucture du reg1me
foncier constituait ou non ~JJ1.e question c Le ..., F:·_~,r'~ccp.:-,:; F3.rticipants ant estime
que Ie contr61e public de la propriete privee aux £~ de cor~ervatiQn pourrait
@tre realise en vertu .d',un principe d'''obligation sociale de la propriete
privee"0

26. LegislatiQn relative a la prQtection de la faune at de la flQre : lQrs de
la presentation de ce tbeme, il a ete indique que Le document de reference
avait expressement ete, redige en termes propres a susciter un d,eOOt. Ce.
document ne representait pasnecessairement les cQnclusions finales de l'etude
que laFAO preparait sur Le sujet.

27. De ncmbreux participants ant fait valoir quei loin d'@tre opposees, la
conservation et l'exploitation rationnelle etaient deux notiQns complementaires.
La protection de I' cnviron'J,eI1lent en general et de, la faune et -de la f'Lor-e en
parti"1Jlier ,etait per<;-ue,comme f'ormarrt La base d'un developpeme:llt:a long terme.

28. ,Selcnplusieurs participants, la gestion rationnelle at la protection ,de
la faune et de la floredevaient ~tre r-epl.aceea 'darl'" It'c:onteltte plus large de
la planification de l'amenagement des terres, etant entendu que les choix ne
pouvaient @tre arr@tes exclusivement en fonction de critere~,ecQnomiques

lQrsqu'il s'agissait de decider de l'affectation des terres,a tel QU tel usage.

29. II a ete sQuligne que la encore, c',etait au, stade de La mise en oeuvre
que l'an trouvait lesgoulets d'etrangl"ment~ Il'fallait innover,'par exemple
en recrutant en tant que gardes-chasse non remuneres du per-aonne.I local
experimente, Toutei'Qic;,"'a qua11te des resul1:at:s dependaaf de la qualite de la
fQrmation et de l'education dans ce:dQrnaine et,il,a ete estime que l'ooucation
et la participation jouaient un r61e de premier plan en matiere de protectiQn
de la faune et de la flore"

30. V'ID dee pal"ti,"~pants a indique que dans la plupart ,"es pays, Le legisla
teur semblait s'~re attache a reglementer la chasse et la p~che commerciales,
a grande eChellee tout en negligeant Ie m~metype d'activites entrepris au
niveau individuelet prive, les destructions provoquees etant pO;J~:'tD.nt' dans
l'un et l'autre cas de ~rne ampl.eur-, Un autre participant a reclameune regIe
mentation plus stricte des techniques de cbasse et de p~che (utilisatiQn de

,poisQns ou d'engins electriques QU explosifs),
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31. La encore, on a souligne la necessite d'une cooperation au niveau tant
regional que mondial. On a mentionne,a cet egardla strategie mondiale de
conservation de l'environnement, qui visait a la preservation des equilibres
ecologiques, au maintien de la diversite des ressources genetiques et a
l'exploitation rationnelle des espkces de fagon a en assurer la survie.

32. Legislation relative a l'exploitation des ressources minerales : les
participants ont note avec satisfaction que dans Ie Plan d'action de Lagos
relatif 'ala mice en oeuvre de la'Strategie de Monrovia pour le developpement
economiquede l'Afrique adoptee par l'Assemblee des chefs u'Etat.'.;t de
gouvernement des Etats membres de l'OUA en avril 1980, il etait prevu des
princices dirccteurs de base pour l'exploitation future des ressources mine
rales et: autres ressources naturelles dans la region africaine.

330 Ces principes directeurs stipulaient notamment que les ressources consi
derables de l'Afrique devaient principalementservir a repondre aux besoins·et'
aux aspirations des popl1lations ~fricaineG;que la dependance quasi totale de
l'Afrique a l'egard des exportations de matieres premieres vel'S les autres
regions du monde devait ceaeer- au profit d'une exploitation~n f'aveun-du
devel.oppemerre de la region de f~<;on a promouv~;:L':;"un p;"ocessus'de developpement
socio-economique regional, autonome et endogenel'et que les pays africains
devaient intensifier Is cooperation multinationale a differents.niveaux,
notamment en mettant en commun leurs ressources humaines et physiques aux fins
du developpement de l'Afrique.

34•. Comptetenu de ce qui vient d'8tre mentionne, les participants au
seminaire ont note qu'il etait necessaire de proceder d'urgence a un examen
des legislations existantes en matiere d'explcitation des ressources minerales
dans les pays africains. de fagon a respecter les dispositions pertinentes du
Plan d'action de Lagos. En particulier, il a ete juge important d'elaborer une
nouvelle legislation dans les principaux domaines suivant,s:

a) Modalites d'une cooperation multinationale en matiere d'exploitation
des ressources minerales;

b) Rale des socie1:es transnationales dans Ie secteur de l' exploitation
des ressources minerales et ·contr61e dGS activites de cas societes transna
tionales;

c)
80 p. 100

R81e en matiere d' exp'Lod-ta'tLon. des ressource.s minerales' 'des
ou plus de la populationqni'vit dans les zones rurales;

d) Contrale des risques pour l' environnement que prcscntent les activi
tes dtexploitation des reasour-ces minerales;

e)
africains
d'Afrique

Probiemes des travailleurs migrants ressortissants de certains
Lndependarrts qui travail lent dans .Les mines de LaRepublfque'
du Sud.

pays
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35. Les participants ant souligne que 1a coopera~ian a l'echelle du oontinent
en matiere d'exploitation des ressaurcesminerales, y compris la mise en
commun desressourc~s locales pour 'la production de biens et services au
benefice de la majoritedes populations africaine~.constituait1a pierre
angulaire de l'amelioration,de Ifenvironnement en Afrique.

35. Les p'!>;'ticip'!nts onbpris note du rille actif que jouaient 1 'OlT at Le
PNUE en vue d'ameliorer, par des programmes communs, la qualite des conditions
de travail,

37. Un participant a soul.Lgne que La legislation restaij; insuffisante pour
ce qui etaHdu choix du materiel a utiliseI' pour les actiyites d'extraction
ndniere a ciel ouvert. Les pdssibilites futures de renovation des terres
pouvaient dependre du type de materiel utilise. Le fait qu'il soit possible
d'imposer des choix sur ce chapitre au terme des contrats passes entre les
gouvernenlents et les societes multinatiqna1,es ne devrc.it pas, dans l'absolue,
dispenser les autorites competentes,d'elaborel' en la matiere une legislatinn
nationale appropriee.

38. Legislation relative a Ialutte contrela pollution •. en presentant, ce
suj"t, Ie direeteur des debats a insiste sur les points ci--apres. Dans chaque
pays, les propositions visant a assurer la lutte contre la pollution de7aient
s'inscrire dans une politique gkoba.Le de. protection de l' env.i.r-onnement., ' CelIe~
ci devrait tenil' compte de Ia preoccupation essentielle de l'Afrique. ~'savoir
la promotion d' un deveLoppemerrr rapide. En resume, les efforts de devcl oppemerrt
deVaient ~tre faits de f'acon a evi,ter les pr-obl.emes que les pays industrialises
avaient crees dans Ie domaine del'envil'onnement; n~l n'ignorait en effet que
Ie coOt del'assaini~~ement d'un environnement pollue pouvait ~tre pluseleve
que ceIui de:la prevention de la pollution.

39.
soit

." .
D'une facon tl'es gener'aLe, pour qu'un sysreme de luttecontre La. pollution

efficaee, il devait comporter deux types de programmation :

a) Une programmati6n tendant a choi~ir judicieusement les techniques
de developpement. Qu'eIIes soient importees ou de conception locale. celles-ei
devaient i) @tre adapt-ees a la realite africaine;ii) @tre"non,polluantes Sans
~tre coQteuses et iii) pouvoir ~tre tl'ansm1ses au grand public qui etait, en
dernier ressort, Ie principal agent du developpemen~.

b) Une programmation visant a etablir un systeme integre de gestion,
Les methodes cle gastion powaient reposer sur une au deux des trois options
suivantes

i) L'option axee sur'la ~efinition de normes minimales de conduite
applicables aux activites qui pouvaient, d'une fa~on au drune autre,
Causer des dommages a llienvironnementl:' Ainsi, par exemple, avant
d'adopter une technique industrielle, il 'faudrait .evaluer.son
in.~ocuite en fonction de normes et de criteres de qualite ~rrgtes

dans une politique generale nationaie de protection de l'environne
ment 0 De me:me, les activites coui-antes de l!i homme devraient titre
soumises a une evaluation et, si necessaire, des sanctions devraient
Eltre prevues dans Ie cas de dommages causes intentionnellement a
l'environnement;
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ii) L'option axee sur la surveillance de La production et les normes
d'actiyitis. Le plussquvent retenue en Afrique, cet~e option etait
a la base des lois etrE'glements de normes contre la pollution de la
plupal1t des pays. Cette.surveillance por-tant principalementsur les
emissions de polluants, l'ev<l,cuation des'residus ou la qualite des
biens de consonunation, elle portait generaLemenr sur la premiere
source de pollution,c'est-a-dire Ie processus de production;

iii) L'option axee sur l'intervention structurelle par l'intermediaire
d'institutions habilitees a prescrire et a faire appliquer des
normes etablies dans Ie cadre d'une politique nationale generale
de prote<;:tion de l'environnement. Hombre de pays africains avaient
evite cette, intervention structurelle en raison de sontImpopul.ar-Ltre
aupres desinvestisseurs et aussi du risque que ces institutions
n'aient trop de pouvoirs pour se. soum",ttre a une autorite politique.
A terme toutefois, l'Afrique n'avait d'autre choix que d'adopter
progressivement cette solution. '

40 0 Iieanmoins, quelle que soit l'option choisie, toute'politique, aussi
rationnelle soit-elle en theorie, ne saurait ~tre efticace en demiere analyse
que si les politiciens s'engageaient suffisammenta·nt.epargner aucun effort
pour la mettre en oeuvre. Or, force etait de constater que cette volonte
politique faisait def'auf dans laplupart des pays africainso

41. Au cours des, debats, il est appar-u que les participants s'accordai.ent a
penser,que l'ob~ectif final de.la legiSlation ne devait pas, en la "~ti.ere,

~tl'e de. prohip\lr,,!'t de santionner:,les ,9ontrevenants, mais essentiellement de
faciliter un~prise de decisionsde'natare a assurer la bonne gestion de
l:environnement~ Elle clevrait se fixer des objectifs qu'il soit possible
d'atteindre et prevoir un plan d'incitations de toutes sortes a cette fin.
Les par-tLcdpantsvont- nocanmerrt prop-ose les incitations suivantes ::

degrevements fiscaux aux industriels manifestant leur volonte de tenir
compte des normes de protection de I' environnement;

-'r deductions fiscales s;ur Lt Lcpor-ta'tLon ou la fabricati.Qn .de materiel
antipollution;

autres formes de subventions de l'Etat, en particulier en faveur des
industriels desireux de,medifier leurs installations pour les rendre
conformes aux regles d~. protection de I' envLr'onnemerrt ;

incitation a recycler les dechets qui constituaient une source tres
importante d'investissements pour l'industrie"

42.
de la
etait

Les participants se sont accordes a penser que la surveillance continue
pollution, avant et apras l'execution d'une activit" de developpement,
certes tres importante mais risquait de rester sans effet a moins que :
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Les pays ne puissent compter sur des conseils scientifiques honnetes
portant sur tous les aspects de llenvironnement;

Les agents eoonortiquea , 'en particulier les industries, ne soient
encourages a mettre en place des dispositifs de surveillance de la
pollution dont Ie fonctionnement pouvait €tre soumis, a une verifica-
tion Lndependarrtej ,

Des sroupes reg~onaux cle surveillance ne Goient etablis pour s'occuper
de la lutte contre la pollution trans-frontieres.

43. Les participants ant toutefois ete mis en garde contre Ie danger de voir
des considerations politiques entraver l'efficacite des programmes de
surveillance.

44. II a ete si~le qu'aucune mesure de lutte contre la pollution ne
pouvait donner les resultats escornptes sans une infrastructure de protection
sociale garantie par une politique et une legislation sociales. Celles~i

devaient tenir compte des differences culturelles et, en observant une
methode inte~isGipli~Fe,considerer~emitieu,dans'l~quel, se de~oulaient

les activites humaines C6ll11!le'lin to\it·~, , ,. ' .. "

45. Les participants ont en outre insiste sur Le fait que si la""flpllution
commen9ait;~deveniruri probleme setieUx en Afrique, il fallait bien voir que
l'industrie n'etait pas en soi la source principale de pollution sur Ie
continent.

46. On a egaLemerrt' souliGlle que la capacit6 limite de I' environnement devait
aussi @tre per-cue comne une r-easour-ce ; Les criteres de q~lite de l' environ
nemenf devaient done €tre arr€t6s en fonction de norraes souples pour Le sellil
d'effluents acceptable plut8t que de nor-mea strictes et uniformes de rejets et
dtemissions.

47. Legislation relative a la promotion de l'education en matiere d'ensei
gnement : Ie directeur des debats a souligne l'absence de legislation specifi
que sur 1 t education en matiere cl' envd.r-onncmerrt ; Cepondarrt , leG participants
ont pris note des initiatives encouraceantes prises dans toute l'Afrique dans
Le domaine de I' enseLgnement' de type classique, par' exempke l'inscription aux.
programmes universitaires de cours sur l'ecoloCie, la preservation de l'envi
ronnement et d'autres GUjCt3 relatifs a Itenvironnement. Un participant a
ajoute que la creation u'un institut regional pour un programme integre sur
l'environnement pourrait ~tre vne heureuse initiative.

45. Le representant au PNUE a rappe16 la Conference de Tbilissi sur l'6du
cation en matiere d'environnement, organisee en 1977 par Ie PNUE et l'UNEDCO.
II a 6galement rappele les efforts entrepris par l'Organisation des Nations
Unies pour promouvoir l'education ~ matiere d'env:i.ronnement en Afrique,
L'attention des participants a et6 attiree sur l'Article XIII de la Convention
africaine sur. la conservatinn de la nature et des ressources naturelles (196S)
par lequel les parties contractantes etaient prices, de mettre au point des pro
grammes d'education en .natiere de preservation ge,1'environnement et d'or.ganiser
des campagnes d'information. La ratificatinnde ~ette convention par. tous les
Etats de la region permettrait de promouvoir coo aspects importants.



suivi

49.- De nombreux participants ant insistesur Ie fait que. bien que de
nombreux pays aient des programmes d'education et d'information diffuses par
la radio et la televi.sion, et m8me par les journn.ux, cenx-ci se sont reveles,
dfune f'acon genera~e~ tres inefficaces, ,car ces raoyens d 1 i nf onnat i on
n'atteignaient qu'un tres faible pourcentage de la population. On a donc
pense qutil .uerait plus efficacG de sensibil:L3er davantage Ie, public aUX
pr-obkernes de l' cnvi.r-onnemerrc , en r-ccour'ant a cle~ pr-ogr-anmea d:;education extra
scolaire et de fa90n novatrice aUX instit"tions existantes et aux fonctionnaires
du gouvernement c La possibilite d t or-gand.aer- des o- mpagnes d:Jinformation avant
I'elaboration au li:application ges lois et reglem{::ntations rel.atives it l'envi
ronnement a ete sUCcierc0u ~n pal~icipant a egalement demande quzune journee
au une semaine de 1 Zenvironnement soit or-gandsee,

50. De nombeeux participants ont insiste sur la treo grande importance des
campagnes de lutte contre l'analphabetisme si l<on voulait que Ie programme
d'ectucation en matiere d"environnement porte ses fruits" Un certain nombr-e de
particip~ts-'ont egalement ~en~ionne la possibilite d'organiser des programmes
en langues loc~les.

Etablissements humains. heritage culturel et lpgislation sur l'utilisation
du sol en Afrique

~l. ~ introduisant son doeument. Ie meneur du dpbat a mis en relief les
IJOint:J sui 'Vanta ~

a) L'objectif final de tous les efforts de d6veloppement etait
d'ameliorer la qualite de vie et l'environnement de l'homme;

b) Le developpement des villes africainescontemporaines n'avait pas
l'urbanisation massive;

c)
riches et

L'Afrique possedait des heritageo culturels ruraux et urbains tres
trea anciens;

d) La terre constituant un patrimoine precieu..'C e:'le devai1: €tre
exploitee de fa9Qll rationnelle et ~tre utilisee convenablement et il etait
nec~~saire d:a:oir.une politique fonciere: un programme et une'legislation en
mat1ere d'ut111sat1on de5 terres wlifies; ,

e)
pr6alable
les zones

La ,planiiicai;ion Globule cle'l:utili~ationdes terres constituait un
a la mise en valeur des terres tant dans les zones urbaines que dans
rurales ,. "

52. II a identifie les lacuneo inherentes a la legislation relative a
l'utilisation des,'terres dano certains pays africains et plaide en faveur I

a) De la revision et de l'actualisation dela legislation existante ,en,'
matiere d'utilisation des terres;

b) De l' Lncor-por-a'tLon de regler.,ents de construction, de reglementations
relatives aux subdivisions, d'ordonances de zonage, de codes sanitaires, etc.,
dans les plans de developpement d'ensemble des zones urbaines c
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,530 Un des participants, a propose que .Le 'travail, :(;adastral.soit. :entrepris
ayant que l'onne'decidede la classificationet de I'utilisation des t~rres.
Un c91l~e1Kh:' s' cst"rlegage 'en ce sans' quechms fe developpemeht des etab'lis
sements ,hu;mins, il convenavr "dedeployer tous les efforts necessairespdur
conserve,' Les .zones et edifices qui pr-eaerrtad errr una inipdrlance cu1tureil~,
,hi",tonqae, at archi'tecturale,;

54, 11. a ete l'eCOT'JlU que plus1eurs 'plans dOe develdppement urbain aV~ient ete
prepares, mais qu' en raisod de contraintes financieres, techniques et juridi
ques., ·"t d',un INmqc'ede per-sonne.l , letlr,tnfse en oeuvre"r;~avait put*re ,effectuee
de fac;on sai:isfai:>ante;, C' est pourquof ," U"a 'etesuggtore. que leS inStrUments
de,' leur applicatiml soient incorpOrel. dan~ le:'Vlah',d:tr~cteur in!lme.' On),'
egaleme'lt, fait remarquer qu' ilconvenait 'de' 'prepare'lodes' plans, de structUre
01;1, des """,.is"e5 de plan de cieveloppema.t reaHsteset financH'rement
realisable~1o.

55" Ii" des partic~P311ts a fait remarqiier' que la planification' i?h~::f'r'~,;et
les efforts en ~atiere de construction de logements actuellement'ehtrepr1s
ava i.errt una 0ri,entation ur-baane et qulil convenait plut8t de favor:(.l'ier les
:aonEl$ l'uralesJ' H 'a demand" I' elabod.fionde programmes ratibnm,ls'de ,
.distJOibut:lon. odes'cerrell,' lOin plusd'une politique agraire visanta'promouvoir
11,"e 4isttibution equitable d'es terres. Les 'l/.articip'ln:ts' orrt ete; gener'llement
d'avis que Le concept de, "vod.s'Lnage" ne conitit-Ua:it pas' une base appropriee
po~r l~ developpement des zones residentielles. Un "utre participant a •

" soui :gnele fai.t que!l n'etait pasposs±ble d'appliquer unepoli:tique effective
."d~utili£:atiC'n·de5 t~rres: en -·l·tabs·~ce d'un ~egi~e,,'f~cie~~d&quat•. ' .

·"~5.i !J, a "t,,' g"dral~ent admfs' que 1'1 planif:Lcat'io)1' et '1", l~gislaho;;'
".elat;;'v.es 4. l' utilis"hoJ1 des' terres devaieh~avoir~pour (:,bj~?tif fonclamental

.' d"q;,9urer Le ':'iet'4tre de l'hotiune. On a cite plusieurs~xe'mpiesd'utilisation
,irrationnelleet Ge gaspillage de terres en' ni~1ieu ur-baLn ay;mt entratne de
Lou-rds ::'nv8st2.'3,Gern, .~,ts en r-essources financier-e.s :deja peu abondantes , Cela a
ete atrri.bae au d85i". de me':h'e davantage l'accent sur Le prestige national, a
La definit-iol1 de·-fa".J.Sses pr-Lor-Lt-es natio'nales-, et' a. La vokonte d·' imposer" des
methodp~'et,des idees etrangereo 'lUX collectiVit~s locales.'

57, Les prtic1,pa",ts ausell'inaireont estime qui ii convenait dladopter de
nnuveaU/: CODr~Dts et ~le approche ,plus rationnelle,en matiered" programmes de
cqnsi:::"uC\; :':;;11, 'de ,'e:-vices e'c d~~,r.e.staUra:i::i'dn.,;. II, etait egalement llecessaire
cF'~.~$U;"E'·L", Ie hien·-t:;;t··?e des col1-e"ctivites ~le.s~es au moyen de pnogr-ammes -de.
reiustallati 'jon ~i:de t-eadaptatLon., . . .

58, En raison de 1'import-ance et de 1a: portee des trois sujets s.¢:v,ants.,les
participants ont dec1.de deletir consacr-er- un: aebat Lndependanf de ia di&cussion
d,l une r-ecommandatLon specifique, dorrr'<Le t'eswn;e figure dans la' d"W<i.e;"~ partie
dl,l preserrr rapp<>rt,,; La discussion a permis"de degager- les points 9:(.,rapres.

" .
,.; 1
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59. Cadre institutionnel : plusieurs participants ant fait remarquer que de
nombreux pays avaierit ressenti ·le besofn de creer des organes centraux en
matiere de protection de l'environnement. II s'agissait soit d'organes
investis de pouvoirs executifs (agence, ministere au departement), soit
d'organes essentiellement consultatifs, soit d'organismes charges de la
coordination [du type "cnnsedL pour la protection de l'environnement lt

) . II a
ete mentionne que la creation de nouveaux organes pouvait fournir une occasion
de rationaliser l'administration publique.

60. Un certainnombre de participants ant estime que toutes les precautions
voulues devaient 8tre prises avant. de proposer la creation de nouveaux
organes, particulierernentlorsqu'il s'agissait de creer des organes centraux
pour la protection de I' environnement dotes de pouvoirs executifs. II impor-
tait avant tout que les questions d' environnement soient dOment prises en
consideration par les differents services sectoriels interesses. En tout etat
de cause, il fallait, avant,:' envisager la creation de nouveaux organes
ou l'adoption de nouvelles lois, chercher a utiliser au mieux les organes
existants.

61. Plusieurs participants ont fait etat de La necessite d'eIargir Ie cadre
institutionnel au niveau regional, de nombreux problemes relatifs a l'envi
ronnement depassant Ie cadre des frontieres nationales. Un certain degre de
.decentralisation serait peut-3tre egalement necessaire.

62. Confection et rille des lois I un participant a r'appe.l.e ce qui avait ete
dit prec¥emment a propos des liens etroits qui existaient entre les pratiques
coutumieres et l'application d'une legislation efficace en matiere de protec
tion del'environnement. Un autre participant a souligne qu'il etait important
de dresser un inv.entaire detaille des regles traditionnelles qui etaient encore
observees et des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur, afin
de proceder a une analyse approfondie des instruments juridiques disponibles
dans tous les pays interesseS.

63. Plusieurs participants ont insiste sur la necessite d'un strict respect
de la loi (notion de legalite) en faisant remarquer que les gouvernements et
les autorites publiques ne respectaient pas toujours les lois et les disposi
tions reglementaires qu'ils avaient eux-m@mes elaborees.

64. Evaluation des incidence!' sur I' environnement : les participants ont fait
remarquer qu'il etait necessaire d'etablir une distinction entre deux domaines
differents, bien que connexes, lIs ont tout d'abord examine Le concept
d'evaluation des incidences sur l'environnernent, qui est une evaluation preala
ble des effets possibles d'un futur projet, et de ses variantes, sur l'envi
ronnement. Ensuite, ils ont evoque les techniques necessaires a une telle
evaluation : prelevements, institution de normes, definition de criteres
permettant de mesurer et de suivre les incidences sur l'environnement. Sur ce
dernier point, les participants ont.entendu un bref expose sur les activites
menees par l'Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN) et sur les
moyens dont cette organisation et Le PNUE disposent pour repondre aux demandes
d'assistance qui leur sont adressees par les gouvern~aents africains interesses.
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65. Les particip,mts ont 'examine et r'emaru,e pour adoptri.oniLea recomrnandations.
specifiques presentees par Ie secretariat dans Ie document de base
E/CN.14/ECU/Z.

D. RECOHI~'U'IDLTIONS ET DIRECT:);VZS

66. a) Cadre institutiormel : de nombreux pays africains dispcsent
aujourd1huide rouages administratifs pour traiter desproblemes d'environne
ment soit auniveau national, soit au hiveau locar. Cependant, il reste
necessaire de renforcer ou de creer des institutions pour ce qui est de :

i) L'evaluat,ion precise der>:resGources naturelles et humaines;

ii) L'elaboration, la prqrnotion de la planificaUon, 1 rexecution, la
coordination et Le suivi des poli'tique,s r.elativcs it l'!environnement;

iii) Ltexamen et l'evaluation des resultats de ces politiques.

Les gouvernements devraient inclure dans lfOursplans de developpement des
dispcsitions et des politiques'relativesa la pr'otectiond<;:, l'enviroonement.
Par consequent,il est r-ecommande' aux pays d," recenser .Les or-gani.aataons qui
s'occupent actuellement de questions relatives a l'environnement, deles
renforcer et de creer un cadre institutionnel adequat danS Ie cal" ou ce
derniern'existe pas encore.

11 est egalement r-ecommande aUX gouvernement G africains d' accorder leur
soutien au Comite regional intergouvernemental does Ctablissements humainse;t
des questions,d'environnement dans la'mise en oeUvre des recommandations
auamentLonneee au inaveau regional, dans tous les 'cas ou cela s'averera

"',

b) Processus legislatif et rale de la loi

i) Les tendances observees Gont'que les lois en vigueur ont un
caractere plutl'lt normatif si bien qu'en depit de leur existence,
les dommages causes a l'"environnement son';'; cour-arrts , Clest: i. :~,,~:,

pourquoi il est r-ecommandc .aux LJouvernements d' axer cos legis.... :',
lations sur 'la gestion pour les ,rendre completes et efficaces;

ii) Ces legis1.ations devraient etre concues de mand.er-e a :

a) faciliter leur harmonisation avec le~,nqrmes de gestion de
llenvironnement;

b) harmoniser les reglementations nationales pour les rendre
conformes aux normes et criteres regionaux requis en matiere
de contrale de la qualite de l'environncmcnt;

c) faire prendre davantage conscience au public de la necessite
de preserver l'environnement et Ie sensibiliser sur ce sujet;



E"'\' I ' t: .
~I "'-"" ., I r ...

E/cn.14l:,cU/4~"cv.l
Page 14

iii) II est en outre recor.Jmandeque les juristes et les instruments
juridiques soient consideres COfiune faisant partie integrante du
processus d'elaboration des politiques en matiere d'environnement
et soient associes a chaque etape du processus;

iv) L'elaboration de 130 legislatinn sur l'environn~aent doit reposer
sur des principes scientifiques t~ls que l'iclentification des
probl~mes et la collecte de donnees, et doit 2tre suivie de 130
definition d'options politiques permettant aux responsables de
formuler les reglementations et leurs methodes d'applicatioti.

c) Analyse de~ effets des activites humaines sur l' environnement

i) Les gouvernements des pays africainsdevraient etablir des
pr-ocedur-es adcquates leur permettant d,"evalucr ef'f'Lcacemerrt
l'ampleur des effets que les activites de developpement proposees
pourraient avoir sur 1 t envLr-onnement; r.

ii) A cet effet, il conviendrait au prealable d'etablir des normeS
d'activites propres au milieu africain, compte tenu de donnees
scientifiques et technologiques adequates. A cet egard, il
faudrait etablir danschaque pays des institutions ;appropriees
telles que des services nationaux de normalisation et des conseils
nationaux de recherche afin dlarr~tcr des normeS et des criteres
relatifs a l'environnement qui serviraient de base a 130 prise
des decisions;

iii) II est notable qu'a l'heure actuelle, seuls 21 pays africains sont
membres de l'Organisation reeionale africaine de norfimlisation
(ORAll) et il est r-ecommande a tous les Etats membres de la CEA
et de l'OUA d 1 adhe r e r it cette organisation en vue de parvenir a
l'harmonisation des normes nationales dans la region<

d) Education et formation en matiere d'environnem~lt

Les gouvernements devraient accorder une grande importance a 1", promotion
des activites officielles et non officie~les'd'educationen vue de sensibiliser
davantage Ie public a la necessite de gerer l'environnement d'une fa90n
rationnelle et de diffuser des renseignements sur les questions d'environnement.

A cet egard, il est r-ecommande aux gouver-nc-nenv-a 2.fi"'icains de tenir
compte de l'Article XIII de la Convention africaine sur la conservation de 130
nature et deS'ressources naturelles (1968) et d'exatainer se~ieusement les
moyens d'appliquer cette disposition, notarn<.lent par l'elaboration de lois et
reglements judicieux dans ce doma.i.ne , tant au niveau national que local.
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e) Utilisation des sols

La legislation relative a la planificationglobale de l'utilisation des
sols en Afrique, wet generalement l'accent sur Ie developpelnent des zones
ur-oaLnes au detriment des zones rurales. Bien que dans certains pays af'r-Lcaf.ns ,
les debats publics sur les plans d'occupation des sola donnent l'occasion
d'inteGrer des considerations sur l'environnement dans les projets de develop
pement, il conviendrait cependant d'ameliorer les legislations existantes pour
y incluredes dispositions de nature a eQp~cher une mauvaise utilisation des
sols au CaUl's de l'exploitation des ressources naturelles ou pour favoriser leur
regeneration aprec; cette exploitation.

f) Conservation des for~ts

Les gouvernements des pays africains sont instamment pr1es de ~ettre a
jour leurs lois et reglements sur la foresterie, dc fayon a prevoir la gestion
rationnelle des produits et de l'habitat forestiers. La legislation devrait
aussi reglementer Le commerce des produi.ts forestiers e'; prevoir des disposi
tions en vue d'eliminer des pratiques ~elles que la destruction de la faune et
de la flore sauvages, J'cpuisement des fOI'~ts, la contrecancl.e de bois ",t Ie
deboisement general dO a la production de bois de chauffage et de charbon de
bois, au moyen de politiques favorisant l'utilisation d'autres types de combus
tibles et de mater:t4aux de construction",

Le secteur de l'application de la loi devrait ~tre renforc€ gr~ce a
l'augmentation des effectifs du p",rsonnel charge de la surveillance des ressour
ces forestieres, a l'instuuration de programmes de formation concernant la
conservation (:e8 forgts et aI' adoption de mesures de Jutte nontre la violation
des lois e~ ~,eglemeTl.ts cr:o La marLer-e ,

En outre les politiques de conservation des fo~ets doivent garantir aux
hab.irants des regions forestieres une qualite de la vie satisfaisante~

g) FaUi1e et flore sauvages

Les gouver.nements des pays africains devraient elaborer progressivement
lli~e legislation Gur la conserlation de la faune et de la flare sauvages en VUe
de reglementer Lc braconnage et Le commerce d1animavx v-Lvarrte et de produits
d1origine: andmaLe , de facon a assurer la bonae gestion des reserves· na'tdonaLee

et la protection de l'habitat c

Les gouvernements sont pries de ratifier la Convention internationale sur
Ie comrr~rCe des especes menacees d 1 ext i nct i on (1973) et tous autres conventions
et prutocole3 pertinen~s~

II convieni; de renforcer les mecanismes d'applic3.tion de la loi dans ce
doma i.ne A cette fin, les [;cu'rernements pourraient ut i l.Lser- les recettes
qU'ils tirent des permis de chasse et des imp8ts preleves sur les revenus des
h8tels, les excursions touristiques, les stations d'observation scientifique
nituees dans les pares nat i.onaux e't ies reserves d'animaux"
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Lea gouverneme.nts des pa.ys africains sont instamm-mt pries d1elargir ou
de determiner dans Ie cadre de la plallification des sols:: des zones terrestres
au maritime.:; Olot des ecosystemes ,representatif~ doivcnt 8tre protege-s e

i) Zones c8tieres et ~sti,.on des ressources marir!.€:s

En Afri,we La legislation r-cl.atLve a la p'.'otectian des zonea cotieres
contre la pollution mar-Lire causee par le!:.> :;.nt:u.... ::...~i-~b implanteeE; sur la ocate
pr-eserrce des lacunes; ainsi ~ aucune disposition n' est prevue concer-nanr les
marais intcrcotidaux e't Le r' »teau corrti.nerrta.L, Comme en vertu de la Convention
sur Le droit de la m,;:r) lee go\.wernements des pays af'r-i.caans pourront creer une
nouvelle zone economique exclusive et qu;il faudr-a aasur-er une survef.L'Lance
ef'f'Lc.ace de la ZOClt .• LlI de pre"en:L?' La pollution. marin.e cauaee par les hydr-o-«
carbures et; autres .substances ch.i.nu.que-s danger-euaes deverbeer; par les navLr-es ,
les gouvernemento dp.s pays afric;::.ins sont :i.nstamment p:",,~~_eG do pr-omouvof.r- la
cooperation regionale et qui or. 1 r onc pas encore fa~.t sont pries de rati
fier les conventions et protocoles internationaux percinents Q lIs devraient en
outre mettre au ~oint Wl~ legislation natiop~le et des ~ecanismes appropries pour
p~oteger les regionG c~~i~r~s de la pollut~0n marine, notamment lutter contre
les deversements dJhydrocarbur~s et prcvenir liepuisemen'~ des ressources halieu
tiques,~ Lee. pays sans littorv.l d rAfriq:uc qui out des lacs navigables devraient
aussi promulguer dp.:s lois ct regle;ilents analogues pour proteger Le s terrains
maz-ccageux 8t Les x'essovrc€,s r..:.ture:lles qu~ -' _s ..-~.~' _., ... , ~::.:' ::.~.::;~,~,,~ r_7 _' J l~s

autres Etats riverains r

j) I.lise e:l. v<:',lenr des ressour.....:es mine:....ales

L~ plupart des pays africains dor.t l'economie repose sur I'exploitation
de mi:lerauy, de petrole au de gaz naturel .. But une legislation satinfaisante
pour ce qr.L est de protege~c La cant e deo ouvr-i.er-s trayaillant a 1 2 e va cuat i on
des dechetfi l'i1iaiers (ter-:cains de couver-rur-e et deblai.c;) e'; des clechets rnineraux
(1' extraction (eaux d ~ exhaur-es po.I Luee.s et residus) ~ Toutefois Leur' legislation
relative a La rCiJuse en etat dee Gites minj er-e est generalement :i.nsuffisante ou
Lnexi.s-tant-e , II eEt necesBai.t'"'c (1.1: elaoorel' une leg_i.sJ_at~.on en matier.e de
restauratio!.l des soIs coucer-narrt La :t"'~ ..... roY;"lt~_(.>n de La couche arable apr-as nivel
lement rlu sit~, l~ev~cu~tion des metaux toxiques q~i n'0nr pas ete cxt~aits,

mais s e santo aocumu'l.es, rla.'lC Le.s dechets et ~ui '-"f".~vP.~t etre C'.ssimilen par les
cultures ensud.t-e expluit6. sur Le ..,ite, ainsi que Le r-oboj.r.. '·:·....nt des zones
afin de leur ren.dre Leur- qualite est:het:i.qu'2 B-1; Leur- utilit6 economf.que or-LgdnaLes ,

k) Qualite de ~1~~

Les pays africains qu;. clisposent clef:" ~:';"_e ~~.":;gislation en matiere de gestion
des re.;;sources en eau sont infitClr.1l"iIC!Lt pries de vet l Ier it 1 t appl.LcatLon at au
respect de cette legi~l~:l.tiol"'.~, de r,lan;.er~ a pl~e~(~nir Le gaspillage et la
pollution d "(..rigi~le ur'baa.nc , agricole ct industrielle des r-essouz-cea en eau;
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Les pays ou une telle leGislation n'existe paseont, quant aeux, pries
d'elaborer, dans un de Lad, raisonnable, une regleiliEmtation cor-r-espondarrt a
leurs be$oins~ favoraole ~ la cons3rvation des ressources en eaU et perraettant
d'assurer la;aeill~"rc q~Et';' possible de l'eau, .
" , .' ' . . .' , .

II f'au dans ce doma;ines' attacher plus pa.rti·culiere~entareglementer
la composition des, efi'luE.::t!... Goli~cs et liquidesJi en conformit& avec les normes

.. internat:'onales accept-ces par 1'01.1:::;.

1) Qualitede l'air

, Compte t enu de 1: aggravat,ion de la pollution atmospher-Lque dans .les Pays'
africainn, du fait de certaines activites agricoles et indU5t~ielles et 'de
1 'a:uglIlentation du trafic routier et. aerienj les gouvernements af'r-Lcadna ' "'
devraieni: de t oute ur.gence ,elabore:r, uno 1'eiis1ati'0;" nationale appropri{;e, af'Ln
de reglementer les emanations nociv':'z d'origines dive:t'sec qui sont resporls;ibles
Ge la pollutionatmospheriaue, de la desiruction de la vegetation, de l'ehIai
dissement des paysages et qui, d'une maniere plus generale, portent atteinte
ala qualite de 1a vie et a la.sante. .

m) DechetssOl~deset"autres substandes specifiques

D~ La ~J~ritede~~:"'~!3 africairis, il n'existe pas encore de legis,la~
tion reglementa'nt 1 'eV<l.clJ!<tion des ..dechets: solicles et des effluents liqw.des'
d'origine industrielle.c A'l'heure.actuelle;cc5 dechets ct effluents, en
particulier ceux provenant des agro-industriee,~sont·d~verses,dans les rivieres
et.l'es cour's d' eau et sontainsirelSponsables el' une important" i>ollution. ri":
est egalementgrandement,necessaire de,reglementer l'emploi.des pesticides, des
insecticides, dim engraf.s , des, nJ6taux et coeposes vorrranfques -t oxi.quea et des'
materiaux radioabtifc,,' Dans· les quelqueo pays ou une'te11e reglementatiorl
existe, il faudrait non oeulement s'intereseer a la securite et a la sante des
populations, n2is uussi a la qualite de l'environnenent o

n) Bruit

Quelques pays africains pOBsedent une leGislation imposant des normes
pour Ie bruit cause par les vehicules automobiles, maia il n'existe aucune
reglementation ccncernant les bruits provenant d'autres sources (machines
industrielles, t r-avaux de terrassement, chantiers de construction). II est
necessaire de pr'evo.i.r' une legislation reglementant Le niveau des br'Jits sur une
base sc~entifique dans liinrcr~t de la sante des travailleurs et de la
population en general.

0) ~nvironnement culture!

~tant donne que peu de pays africains possedent une legislation pour la
preservation cleo sites l1istorique~, deo mon~~ents anciens et des antiquites,
les·gouvernements africains doivent elaborer d'urgence une legislation relative
a la preservation, la restauration, la reconstruction et Ie recense@ent de Ces
sites et monurJents historiqucs~ En outre, il faudrait reglementer par l'octroi
de per@is les fouilles archeoiociques et in~tituer la ~eclaration et l'enregis
trement obligatoires de tous les objets mis a jour.
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p} .. Population eturbanisme

La plupart des pays africains possedent une legislation en matiere de
planification Ge l' amenagemenf des villes et du territoire, visant a reglemen
ter l'urbanisation et a prevenir l'implantation des taudis et des bidonvilles,
mais catte legislation ne semble pas avoir fait la preuve de son efficacite o

Les gouvernements devraient donc renforcer ou, Ie cas echeant, modifier les lois
en v i.gueur-; ..

On note 61 general l'absence de toute legislation relative a la promotion
du developpement rural; les gouvernements devraient done favoriser un develop
pement rural integre en tant qu'instrument de prevention de l'exode des popu
lations rurales vers les centres urbains. En outre, les travailleurs en
Afrique devraient etre legalement proteges par un systeme de securite sociale,
non seulement dans les Cas d'invalidite resultant d'un accident du travail,
lDaiS aussi du point de vue des prestations de retraite et des allocations
versees a 1a population du troisieme Bge.

q) Alimentation et produits pharmaceutiqueli'

De nombreux pays africains possedene deja·,une reglementation concernant
la qualite des denrees alimentaires et/ou des produits pharmaceutiques. En
g6neral, ils manquent toutefois de moyens a mettrea la disposition des
laboratoires d'analyse et des bureaux de normalisation, ainsi que des services
charges du contr61e des denrees alimentaires et des produits pharmaceutiques '
importes et produits LocaLemerrt; Les gouvernements africains doivent pr-endr-e.' .
les dispositions legislatives au niveau national pour creer de nouveaUX bureaux
ou conseils de normalisation et laboratoires d'analyse, ou renforcer ceux qui •
existent deja, former Ie personne1requis et fournir Ie materiel de laboratoi~e

et les locaux necessaires.
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