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I. INTRODUCTION

Le present rapport presente une evaluation aux niveaux regional, sous-regional et national des

cadres institutionnels et strategiques pour le developpement durable, realisee d'apres des donnees

rassemblees par le biais d'une etude documentaire et de missions sur le terrain. L'etude documentaire

portait sur des textes non publies et sur des publications, ainsi que sur les ressources en ligne d'une

large gamme destitutions internationales, regionales et nationales. Les missions sur le terrain se sont

deroulees au siege de la Commission economique pour l'Afrique (CEA), a la Commission de I'Union

africaine (CUA), a la Commission de la Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

(CEDEAO), au secretariat de la Conference ministerielle africaine sur l'eau et au secretariat de la

Communaute de developpement de rAfrique australe (SADC). En outre, les chercheurs se sont

entretenus par teleconference avec des cadres du Bureau regional pour l'Afrique du Programme des

Nations Unies pour l'environnement (PNUE), qui assure egalement le secretariat interimaire de la

Conference ministerielle africaine sur 1'environnement (CMAE), de la Banque africaine de

developpement (BAD) et du Bureau sous-regional de la CEA en Afrique du Nord. Us ont egalement eu

un entretien avec le responsable du programme sur l'environnement de l'Autorite de planification et de

coordination du NEPAD. L'etude avait pour objectif de montrer la pertinence des cadres institutionnels

et strategiques pour promouvoir l'integration equilibree des trois piliers du developpement durable,

renforcer les liens entre institutions et encourager la participation multipartite et la decentralisation de

la planification et de l'execution des programmes. Elle evaluait aussi la maniere dont ces cadres servent

l'equite au sein des generations et entre elles, grace a une planification et des strategies a long terme qui

comblent les ecarts en matiere d'egalite. Le rapport s'attache aux cadres institutionnels et strategiques

pour le developpement durable aux niveaux regional, sous-regional et national. En effet, le

Departement des affaires economiques et sociales (DAES) realise l'examen des cadres au niveau

mondial. La prise en compte de certaines organisations des Nations Unies dans ce rapport se limite

done a leurs activites regionales et aux liens qu'elles etablissent aux niveaux regional, sous-regional et

national.

II. CADRES INSTITUTIONNELS ET STRATEGIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT

DURABLE AU NIVEAU REGIONAL

1. Union africaine

1. L'examen montre qu'au niveau du continent, I'Union africaine ceuvre au developpement

durable dans le cadre des programmes et instruments de sa Commission (CUA) et du Nouveau

Partenariat pour le developpement de l'Afrique (NEPAD).

2. Commission de l'Union africaine

2. Au sein de la CUA, le Departement de l'economie rurale et de l'agriculture coordonne les

activites en matiere de developpement durable. Les initiatives specifiques pour le developpement

durable menees par la CUA incluent:

a) Le programme de surveillance de l'environnement en Afrique pour un developpement

durable, dont les conclusions seront incorporees aux processus de planification et de decision ;

b) Le renforcement des capacites en matiere de comptabilite des ressources naturelles ;

c) La mise en place du Forum du developpement durable ;
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d) La Grande muraille verte du Sahara ;

e) Le projet ClimDev.

3. Nouveau Partenariat pour le developpement de 1'Afrique (NEPAD)

3. Adopte en 2001, le NEPAD vise a accelerer la croissance et le developpement durable, a

eradiquer les situations d'extreme pauvrete generalised et a endiguer la marginalisation de l'Afrique

lors du processus de mondialisation. Ces objectifs se traduisent par des priorites etablies dans les six

domaines suivants : infrastructure, ressources humaines, agriculture, environnement, culture, science et
technologie.

4. Progres accomplis

4. Depuis sa creation, le NEPAD s'est revele etre a la fois line institution et une strategic pour le

developpement durable. Une evaluation de la CEA a conclu que, dans l'ensemble, il est concu comme

un programme de developpement durable. Conduit et controle par l'Afrique, il associe la participation

active d'organisations de la societe civile (OSC) et du secteur prive, quoique de maniere differente

selon les domaines prioritaires. En outre, il repose sur des partenariats solides, notamment avec des

organismes des Nations Unies, la communaute des donateurs et des organisations africaines sous-
regionales et continentales.

5. Ainsi, le NEPAD a fait I'objet d'une reconnaissance croissante de la part de la communaute

internationale et des partenaires de developpement de l'Afrique. En novembre 2002, l'Assemblee

generate des Nations Unies a adopte respectivement les resolutions A/RES/57/2 (Declaration sur le

NEPAD) et A/RES/57/7, affirmant le soutien du systeme des Nations Unies a la mise en ceuvre du

NEPAD et recommandant que ce dernier soit le cadre de reference dans lequel la communaute

internationale appuie le developpement en Afrique. Le Secretaire general a aussi cree le Bureau du

Conseiller special pour l'Afrique, pour coordonner l'appui des Nations Unies au continent, pour guider

la preparation des rapports lies a l'Afrique et pour organiser le plaidoyer mondial en soutien au

NEPAD.

6. Reconnaissant aussi que le NEPAD constitue un cadre pour le developpement durable de

l'Afrique, le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg demande a la communaute internationale de

promouvoir le developpement technologique, ainsi que le transfert et la diffusion de technologies en

Afrique, de promouvoir le developpement des technologies et des connaissances qui sont a la

disposition des centres a"excellence africains, et d'aider les pays africains a creer des institutions et a

mener des activites de recherche susceptibles de mettre au point et d'adapter des technologies de classe
mondiale.

7. Grace a ses programmes en matiere sociale, de developpement et d'environnement, le NEPAD

integre les trois piliers du developpement durable. Son programme agricole, par exemple, vise a

parvenir a la croissance economique et au bien-etre social par 1'intermediate d'une meilleure

prestation de services dans les domaines de la sante et de l'education, tout en protegeant

1'environnement.
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8. L'integration se fait egalement en liaison avec des institutions regionales et sous-regionales. Les

plans d'action du NEPAD dans les domaines de l'environnement et de l'agriculture ont ainsi ete

elabores en collaboration avec la CEA, la BAD et d'autres intervenants.

9. Deux autres initiatives, a savoir l'lnitiative presidentielle des champions de 1'infrastructure et la

Rural Futures Initiative (Initiative sur les avenirs ruraux), visent a renforcer l'execution des

programmes, leur integration (verticale et horizontale) et leurs liens, aux niveaux regional, sous-

regional et national.

10. Des progres considerables ont ete enregistres dans la mise en oeuvre du Programme detaille pour

le developpement de 1'agriculture africaine (PDDAA). Fin 2010, 18 pays avaient signe leurs pactes

PDDAA, s'engageant ainsi a affecter au minimum 10 % de leur budget national a l'agriculture. Les

pratiques optimales incluent l'octroi de subventions pour les intrants, 1'infrastructure et les systemes de

commercialisation agricoles.

11. Le programme sur la bioenergie du NEPAD a gagne ses galons en tant qu'initiative transversale

puisqu'il recouvre les secteurs de l'energie, de l'environnement, de ragriculture, des sciences et de la

technologie. II a donne lieu a des partenariats avec des institutions comme le Power Institute for East

and Southern Africa (PIESA) (Institut de. l'energie pour l'Afhque orientale et australe) et a lance un

programme de renforcement des capacites en matiere de partenariats public-prive (PPP) au sein du

cadre NEPAD-OCDE. II a egalement oeuvre a la sensibilisation en faveur de la participation des PME

au secteur de l'electricite, particulierement en ce qui concerne les energies renouvelables. Ces efforts

ont permis d'etablir des liens entre programmes, grace a l'inclusion des sources d'energie renouvelable

dans le Programme de developpement des infrastructures en Afrique.

5. Difficulty

12. Le grand defi que rencontre l'UA aux niveaux tant de l'Union dans son ensemble que du

NEPAD decoule de la difficulty a coordonner les actions des departements et des agences pour assurer

une synergie et une integration ameliorees des diverses dimensions de l'execution des programmes. Si

les plans strategiques de la CUA et des departements font etat de passerelles entre les programmes, la

mise en oeuvre concrete n'est pas toujours au rendez-vous.

13. En tant qu'organisation regroupant de nombreuses parties prenantes, la CUA a integre la

participation des principaux groupes de diverses manieres et est parvenue a l'egalite des sexes au

niveau du college des commissaires. Toutefois, la participation des grands groupes a l'execution

transversale des programmes n'est pas encore a la hauteur des attentes.

14. Le financement est un probleme chronique, qui entrave la capacite de la CUA a integrer les trois

volets du developpement durable dans l'elaboration et l'execution des programmes, ainsi qu'a favoriser

des liens entre les institutions. Alors que les fonds du budget de fonctionnement de la CUA proviennent

des contributions des Etats membres, le budget affecte aux programmes depend largement du soutien

financier des donateurs.

6. Recommandations

15. Si la collaboration entre les institutions de l'Union africaine et les departements de la CUA est

bonne lors de la conception des programmes, elle est insuffisante durant la phase de mise en oeuvre. II
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faudrait done que les liens entre institutions se maintiennent tout au long des diverses etapes des

programmes et que Integration soit renforcee au plus haut niveau possible et aille au-dela de la simple

convocation de reunions.

16. La CUA devrait elargir sa fonction de coordination en exploitant les reunions hebdomadaires du

college des commissaires et la reunion mensuelle des directeurs de departement. Elle devrait egalement

tirer parti de la presence a Addis-Abeba des attaches de liaison des CER pour renforcer les liens avec
les organismes regionaux et entre eux.

17. II conviendrait de renforcer l'Autorite de planification et de coordination du NEPAD, non

seulement pour concevoir des programmes mais egalement pour suivre leur mise en oeuvre integree

particulierement a l'heure actuelle, dans la mesure ou le nouveau mandat de l'Autorite inclut la

facilitation de la coordination et de l'execution des programmes. A cet egard, l'Autorite et la CEA

devraient consolider leurs liens afm de pouvoir mener des activites communes.

18. De toute evidence, l'Union africaine n'a besoin d'aucun cadre de developpement durable autre

que le NEPAD. Ce qui importe est de bien positionner et de redynamiser le NEPAD, qui est deja

reconnu a tous les niveaux.

19. La CUA, l'Autorite de planification et de coordination du NEPAD, la BAD et les organismes

des Nations Unies qui appuient la mise en oeuvre des programmes du NEPAD devraient ouvrir des

canaux de communication et de sensibilisation efficaces avec les CER et les pays, et amplifier la

diffusion d'informations pour que le public connaisse mieux le NEPAD, notamment sa vision, ses

processus, ses interventions principals, ses criteres d'execution, ses realisations et ses reussites aux

niveaux regional, sous-regional et national. Cela contribuerait a accentuer les sentiments

d'appropriation et d'adhesion de la part du public en faveur des programmes du NEPAD.

20. Appuyee par des institutions regionales africaines, l'Autorite de planification et de coordination

du NEPAD devrait elaborer des cadres axes sur les resultats, ainsi que des cadres de suivi et

devaluation, pour tous les programmes et projets, afin d'assurer la responsabilisation et de faciliter

l'elaboration objective de rapports sur les activites et les realisations.

21. L'Autorite de planification et de coordination du NEPAD, la BAD et les organismes des

Nations Unies qui appuient la mise en oeuvre du NEPAD devraient renforcer et promouvoir

l'integration des differentes dimensions du developpement durable ainsi que la collaboration et la

coordination institutionnelles (y compris transversales) en matiere d'execution des programmes et
plans d'action du NEPAD.

22. La CUA et l'Autorite de planification et de coordination du NEPAD devraient fournir aux CER

et aux pays africains des cadres d'orientation pour elaborer et executer des programmes et des plans de

developpement durable.

23. Afin d'eviter de dependre trop fortement des fonds de la communaute internationale pour

executer les projets du NEPAD, la CUA, l'Autorite de planification et de coordination du NEPAD et

leurs partenaires devraient promouvoir l'appropriation du Programme a tous les niveaux et obtenir

l'engagement des pays africains en matiere a la fois politique et de politique generate pour pouvoir

inscrire les programmes du NEPAD a leurs budgets et egalement examiner d'autres sources permettant
de les financer.
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24. L'identiflcation de defenseurs est essentielle pour assurer la viabilite et renforcer l'execution des

projets du NEPAD. Tous les intervenants du developpement durable se devraient done de promouvoir

le concept de « defenseurs ». En outre, ce concept devrait etre etendu a de plus nombreux projets. La

necessite d'efforts concertes pour communiquer sur les realisations du Programme figure egalement

parmi les principaux enseignements tires.

7. Comites techniques specialises de ITJnion africaine

25. La Conference ministerielle africaine sur I'environnement, la Conference ministerielle africaine

sur l'eau, le Conseil ministeriel africain sur la science et la technologie, la Conference ministerielle

africaine sur le logement et le developpement urbain et le Forum africain des ministres de l'energie font

partie des divers comites techniques specialises dont la creation etait prevue dans l'article cinq de 1'Acte

constitutif de l'Union africaine.

26. Si tous ces organes ont mis en place des programmes, le present rapport s'attache aux

conferences ministerielles africaines sur l'environnement et sur l'eau et fait etat des aspects repris ci-

apres.

27. Pendant pres de 21 ans, la Conference ministerielle africaine sur l'environnement a appuye

l'integration des preoccupations environnementales dans les politiques publiques de nombreuses

manieres, entre autres en fournissant des conseils d'ordre politique en vue de la mise au point des

positions de l'Afrique s'agissant d'accords multilateraux sur l'environnement, dont la Convention des

Nations Unies sur la lutte contre la desertification, la Convention sur la diversite biologique et son

Protocole de Cartagena sur la prevention des risques biotechnologiques, et la Convention-cadre des

Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et son Protocole de Kyoto. Les travaux de

la Conference ont egalement conduit a l'adoption, en Janvier 1991, de la Convention de Bamako sur

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

transfrontieres et la gestion des dechets dangereux produits en Afrique. La Conference a par ailleurs

mene le processus d'elaboration du plan d'action de 1'Initiative sur l'environnement du NEPAD, et incite

et encourage le Programme des Nations Unies pour 1'environnement (PNUE) a dresser un rapport

regional detaille sur l'etat de l'environnement africain, intitule L'avenir de I'environnement en Afrique.

Elle a egalement facilite la revision de la Convention africaine pour la conservation de la nature et des

ressources naturelles (Convention d'Alger) adoptee en 1968. Des mesures ont aussi ete prises pour

renforcer les liens entre la Conference et les deux conventions sur les milieux marins et cotiers, a savoir

la Convention relative a la protection, a la gestion et a la mise en valeur du milieu marin et des zones

cotieres de la region de l'Afrique de l'Est (Convention de Nairobi) et la Convention relative a la

cooperation en matiere de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones cotieres de la

region de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (Convention d'Abidjan).

28. La Conference ministerielle africaine sur l'eau a etabli des liens entre institutions et

programmes avec les CER, dont les activites en matiere d'eau demeurent marquees par la quasi-absence

de coordination.

29. A l'instar de la Conference ministerielle africaine sur l'environnement, la Conference

ministerielle africaine sur l'eau est membre (ou constitue un sous-comite) du Comite technique

specialise de l'Union africaine sur l'agriculture, le developpement rural, 1'eau et l'environnement. A ce

titre, elle a done etabli un lien institutionnel formel non seulement avec l'Union africaine, mais

egalement avec les autres sous-comites du Comite technique specialise. Dans ce cadre, elle travaille
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avec PUnion africaine a la mise au point de l'architecture africaine de l'eau, qui etaiera la coordination

des activites associees a l'eau.

30. Consciente de la dimension sociale de l'eau, la Conference ministerielle africaine sur l'eau a

integre les trois piliers du developpement durable grace a la mise au point d'un cadre et d'un

programme de travail et en encourageant les CER a assimiler ces elements. De plus, s'agissant de ses

efforts d'integration, la Conference collabore avec la CEA pour organiser une reunion conjointe des

ministres africains des finances et de leurs homologues charges de l'eau, en vue d'assurer la bonne prise

en compte du secteur de l'eau dans les processus nationaux de planification.

8. Difficultes

31. Le chevauchement des mandats, la fragmentation des approches et la faiblesse horizontale et

verticale des liens sont au nombre des principales difficultes auxquelles les conseils ministeriels font

face.

32. La proliferation des conseils ministeriels sans tenir compte de leur future viabilite nuit a

l'efficacite des comites techniques specialises, qui ont des fonctions importantes a assumer au sein de

TUnion africaine.

33. Alors que les organisations de la societe civile prennent part aux activites des comites

techniques specialises, la participation des autres grands groupes a besoin d'etre renforcee.

9. Recominundations

34. La CUA devrait s'appuyer sur les conferences ministerielles africaines sur 1'environnement et

sur l'eau et sur les reunions conjointes des ministres africains des finances, de la planification et du

developpement economique organisees par l'UA et la CEA pour promouvoir la coherence et

l'integration en matiere d'elaboration et d'execution de programmes. Par ailleurs, les liens entre les

programmes devraient etre renforces pour assurer la synergie.

35. II faudrait eclaircir le statut des conferences ministerielles africaines sur l'environnement et sur

l'eau au sein du Comite technique specialise sur l'agriculture, le developpement rural, l'eau et

l'environnement de l'Union africaine, car les conseils de ces conferences sont parfois considered

comme des comites techniques specialises distincts. Une telle mise au point faciliterait la coordination

et les liens entre programmes.

36. Les liens avec d'autres organes de l'Union africaine (comme le Comite des representants

permanents et le Conseil executif) devraient etre elucides et renforces, pour assurer l'harmonie des

relations de travail et une meilleure coordination. Certains des conseils ministeriels ont exprime le

souhait de rendre compte directement a la Conference de l'Union africaine, alors que les regies

actuelles prevoient de passer par l'intermediaire du Conseil executif.

37. Des liens similaires devraient etre etablis entre le comite technique specialise sur l'agriculture,

le developpement rural, l'eau et l'environnement et le Groupe des ambassadeurs africains a New York,

et particulierement avec les membres africains de la Commission du developpement durable, pour

ameliorer la coordination. A cet egard, le Bureau de l'Union africaine a New York jouera un role
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essentiel; un mecanisme conjoint UA/CEA/BAD devrait done etre cree pour renforcer les capacites du

Bureau.

10. Banque africaine de developpement

38. Dans le cadre de sa strategic a moyen terme, la Banque a fourni un appui integre, bien cible et

de grande portee au developpement de l'Afrique. Elle a egalement mis en place une strategic de

croissance verte, qui vise notamment a assurer une croissance economique durable et equitable, la

protection de l'environnement et la mise en ceuvre efficace du capital naturel, et a promouvoir les

pratiques optimales. Elle a aussi pour but de consolider la strategic a moyen terme de la Banque et les

secteurs strategiques, et d'appuyer les politiques existantes de la Banque en matiere de changements

climatiques.

39. Au niveau national, la Banque encourage Integration des trois piliers du developpement

durable en tenant compte de ces considerations lors des phases de conception et d'execution de ses

projets. Elle parrame par ailleurs des programmes de renforcement des capacites destines a augmenter

la sensibilisation au developpement durable et a la necessite d'aborder le developpement de maniere

integree. De maniere similaire, elle accueille des reunions regionales et internationales sur le

developpement durable, publie le Rapport sur le developpement de l'Afrique et collabore avec l'UA et

la CEA dans de nombreux domaines, notamment aux fins du projet ClimDev.

40. Le soutien que fournit la Banque aux domaines de l'enseignement superieur, de la science, de la

technologie et de la formation professionnelle a notamment pour objectifs d'approfondir les

connaissances sur les liens entre emploi, jeunesse et acquisition de competences au niveau national et

d'elargir la participation multipartite a l'education par la promotion de partenariats public-prive (PPP)

dans ce secteur.

41. La Banque a egalement aligne ses principes agricoles sur le PDDAA. Sa strategic agricole

2010-2014, par exemple, constitue une reponse integree aux difficultes rencontrees pour ameliorer la

productivity agricole et la securite alimentaire et pour reduire la pauvrete. C'est dans ce contexte que la

Banque a investi quelque 53 unites de compte en faveur du Projet sucrier de Markala au Mali, qui

concerne la plantation de 14 132 hectares de champs de canne a sucre pour une production annuelle

estimee a 1,48 millions de tonnes, assurant ainsi Fautosuffisance du pays en sucre et done la reduction

des importations, avec des effets positifs sur la balance des paiements, la situation macroeconomique et

la cohesion sociale.

42. La Banque aide les pays africains a acceder a des ressources mondiales pour faciliter

Integration des imperatifs associes au changement climatique dans leurs initiatives nationales, tout en

instaurant ses propres mecanismes innovants, comme le Africa Carbon Support Project (programme

d'appui au marche des credits de carbone en Afrique), le Programme d'informations climatiques pour le

developpement en Afrique (ClimDev-Afrique), le Fonds forestier du bassin du Congo et le Fonds pour

l'energie durable en Afrique.

43. Outre les strategies et politiques mises en place, la Banque a largement avance Pinstauration

d'une structure institutionnelle appropriee pour renforcer les passerelles horizontals et verticales entre

programmes ainsi que la prestation integree de programmes et projets repondant aux objectifs de

durability et de reduction de la pauvrete.
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11. Recommandations

44. L'execution des plans et programmes de developpement durable aux niveaux sous-regional,

national et local est constamment entravee par l'insuffisance des financements. En collaboration avec

l'UA, la CEA et l'Autorite de planification et de coordination du NEPAD, la BAD devrait analyser la

situation et etablir d'eventuels mecanismes pour le financement des programmes de developpement

durable qui tiendraient compte des specificites et des priorites de la region.

45. En collaboration avec l'UA, la CEA et l'Autorite de planification et de coordination du

NEPAD, la BAD devrait amplifier les programmes visant a renforcer les capacites des CER et des

Etats membres en matiere d'application des outils d'integration comme la comptabilite des ressources

naturelles, revaluation economique des ressources environnementales et naturelles, les evaluations

d'impact environnemental et social et les evaluations strategiques environnementales.

46. Afin d'intensifier la notion d'appropriation, la Banque devrait promouvoir la participation

multilaterale a l'elaboration et a l'execution des projets, a tous les niveaux. En particulier, la

participation des communautes rurales a toutes les etapes du cycle de projet assurera la prise en compte

de la culture locale, des savoirs et de la sagesse traditionnels.

47. II convient d'elargir la portee des evaluations d'impact environnemental qui precedent

habituellement les decisions quant aux projets, afin qu'elles couvrent egalement des problemes sociaux,

comme les grossesses d'adolescentes et la propagation du VIH/sida, qui se posent en consequence de

l'execution de grands projets en zones rurales.

48. Sur tout le continent, les etudes de faisabilite qui se soucient a peine d'integration sont la cause

du nombre eleve de projets couteux et inutiles. La Banque devrait done veiller a ce que les projets

qu'elle finance concernent des problemes multidimensionnels.

12. Commission economique pour l'Afrique (CEA)

49. En tant qu'antenne regionale de l'ONU, la Commission economique pour l'Afrique (CEA) a

specialement recu pour mandat du Sommet mondial pour le developpement durable et de l'Assemblee

generale des Nations Unies d'integrer le developpement durable dans son propre programme de travail

et d'aider les Etats et les organisations regionales et sous-regionales africains a en integrer les trois

dimensions de maniere equilibree. En application de ce mandat, la CEA a mis en place un certain

nombre d'organismes, dont le Comite de la securite alimentaire et du developpement durable, les

reunions regionales d'application et le Mecanisme de coordination regionale, et institue le Rapport sur

le developpement durable en Afrique. En outre, la Commission s'est engagee dans un exercice de

repositionnement consistant a reorienter son programme de travail en fonction des priorites de l'Union

africaine et du NEPAD.
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13. Progres accomplis

14. Comite de la securite alimentaire et du developpement durable

50. II ressort de l'examen de Faction du Comite de la securite alimentaire et du developpement

durable et de son predecesseur qu'ensemble, les deux mecanismes ont:

a) Renforce les partenariats entre les organismes des Nations Unies, les institutions

regionales et sous-regionales afncaines afin d'aider les pays africains a honorer leurs engagements en

matiere de developpement durable, a se preparer aux reunions de la Commission du developpement

durable de l'ONU et a dormer suite a leurs conclusions ;

b) Fait en sorte que les preoccupations et les priorites de l'Afrique ressortent clairement

dans les documents finaux des differentes reunions de la Commission du developpement durable de

l'ONU, en apportant des contributions de fond aux rapports du Secretaire general ainsi qu'aux sessions

d'examen et aux sessions directives de la Commission du developpement durable ;

c) Fait prendre conscience de ('importance qui s'attache a mieux honorer les engagements

relatifs au developpement durable pris dans la region ;

d) Contribue a promouvoir une integration harmonieuse des trois piliers du developpement

durable par des activites renforcees de plaidoyer et de renforcement des capacites visant a mettre en

oeuvre les outils d'integration ;

e) Facilite l'etablissement du Rapport sur le developpement durable en Afrique, en tant

qu'outil de suivi et de plaidoyer en faveur du developpement durable.

15. Reunions regionales d'application

51. Les reunions regionales d'application ont ameliore l'examen des progres accomplis dans la mise

en oeuvre des engagements d1Action 21, du Programme relatif a la poursuite de la mise en ceuvre

d'Action 21 et du Plan de mise en oeuvre de Johannesburg. Par ailleurs, la plupart des Etats membres

ont e'te represented par leur mission diplomatique a Addis-Abeba aux reunions regionales d'application,

dont les conclusions ont enrichi les debats tenus aux sessions de la Commission du developpement

durable de l'ONU, comme le demontrent les rapports de ces differentes sessions.

16. Rapport sur le developpement durable en Afrique

52. Le Rapport sur le developpement durable en Afrique offre des analyses pertinentes, solides et de

quality sur les questions prioritaires de developpement durable. Pour obtenir l'impact escompte, le

rapport doit faire l'objet d'une large diffusion et d'une campagne de sensibilisation.

53. S'agissant de liens institutionnels, le Rapport sur le developpement durable en Afrique est etabli

en collaboration avec les organismes des Nations Unies et les organisations regionales et sous-

regionales africaines concernes.
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17. Mecanisme de coordination regionale (MCR)

54. Dans l'ensemble, le Mecanisme de coordination regionale a fait du chemin depuis sa creation.

Grace a une coordination efficace, une trentaine d'organismes des Nations Unies et d'organisations

regionales et sous-regionales africaines participent de plus en plus, et a des niveaux eleves, au

processus du MCR. Ce dernier a debouche sur la prestation d'un appui institutionnel et d'une assistance

technique dynamiques a l'Union africaine et au NEPAD, en particulier dans des domaines prioritaires

comme le Programme detaille pour le developpement de l'agriculture en Afrique, le Mecanisme

devaluation intra-africaine et l'examen mutuel de I'efficacite du developpement.

55. Les dix reunions organisees par le Mecanisme de coordination regionale entre 2002 et 2009 ont

facilite la creation de liens institutionnels et une approche coordonnee des differents groupes

thematiques correspondant aux domaines prioritaires du NEPAD.

18. Repositionnement de la CEA

56. Le repositionnement de la CEA et 1'examen du processus qui s'en est suivi ont permis a la

Commission de faire des avancees remarquables en ce qui concerne Implication de programmes

integres et le renforcement de ses liens avec des institutions regionales et autres. Au nombre des

resultats accomplis grace au solide partenariat instaure avec la Commission de l'Union africaine (CUA)

et la Banque africaine de developpement (BAD) figurent les reunions ministerielles conjointes, les

activites conjointes de creation et de diffusion de connaissances, des institutions communes telles que

le secretariat conjoint UA/CEA/BAD et d'autres initiatives comme le projet Clim-Dev. La cooperation

avec les partenaires bilateraux a permis d'accroitre l'appui financier pour le Plan d'activite 2007-2009,

appui ayant atteint 72 millions de dollars a la fin de l'annee 2009. Les liens avec les institutions

regionales ont ete renforces par la signature d'accords de programmes pluriannuels entre les bureaux

sous-regionaux et leurs communautes economiques regionales respectives.

57. Le repositionnement et l'examen qui s'en est suivi ont egalement conduit a une reorganisation

interne et a de meilleures relations programmatiques.

19. Defis

58. Pour qu'il serve reellement de document de reference pour le suivi des progres accomplis en

matiere de developpement durable en Afrique, le Rapport sur le developpement durable en Afrique doit

reposer sur un ensemble convenu d'indicateurs du developpement durable, couvrant les differentes

dimensions du developpement durable. Cependant, l'insuffisance des donnees et leur manque de

fiabilite demeurent un probleme pour la region.

59. En depit des progres realises, le systeme des Nations Unies fait face a de nombreuses difficultes

et contraintes dans la fourniture d'un appui au NEPAD a Fechelle regionale. Premierement,

Taugmentation de l'appui financier des organismes des Nations Unies aux programmes du Nouveau

Partenariat dependra des ressources additionnelles qui seront allouees a cet effet a ces organismes.

Deuxiemement, pour aller de l'avant, il faut faire preuve d'un engagement et d'un dynamisme

institutionnel accrus qui permettront de maintenir l'elan actuel et d'intensifier le soutien a TUnion

africaine et au NEPAD pour obtenir les meilleurs resultats possibles.
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20. Recommandations

60. II convient d'examiner dans quelle mesure le Mecanisme de coordination regionale des

organismes des Nations Unies operant en Afrique en appui a 1'Union africaine et au NEPAD pourrait

efficacement s'associer au mecanisme du Comite de la securite alimentaire et du developpement

durable et le completer.

61. II faut resserrer les liens entre le Bureau du Comite de la securite alimentaire du developpement

durable et les membres africains du Bureau de la Commission du developpement durable de l'ONU en

vue d'ameliorer la coordination et le partage d'information.

62. II faut associer efficacement les processus mondiaux, regionaux, sous-regionaux et nationaux

dans la promotion du developpement durable. A cet egard, des ressources doivent etre mobilisees au

service d'une participation plus significative des Etats membres aux reunions regionales africaines

d'application. En outre, les institutions regionales et sous-regionales africaines, en particulier les

communautes economiques regionales, doivent jouer un role actif dans les reunions regionales

d'application, en etablissant et en presentant des rapports sous-regionaux.

63. Pour devenir reellement un instrument et une source d'information faisant autorite concernant

les progres accomplis dans le domaine du developpement durable en Afrique, le Rapport sur le

developpement durable en Afrique devrait offrir des analyses pertinentes, robustes et de qualite sur les

questions de developpement durable prioritaires, fondees sur un cadre general et integre d'indicateurs

de developpement durable, adopte d'un commun accord. II est done important de developper

progressivement un cadre d'indicateurs de developpement durable pour le continent qui permette une

evaluation integree des differentes dimensions du developpement durable et tienne compte des priorites

et des besoins specifiques de l'Afrique.

64. II est urgent de disposer d'outils adequats d'integration permettant d'adopter une demarche

fondee sur les liens d'interdependance (verticale et horizontale) et mettant en evidence des solutions

avantageuses pour tous. Les indicateurs d'integration revetent a cet egard toute leur pertinence. Par

ailleurs, on n'insistera jamais assez sur l'importance des mecanismes de suivi et devaluation pour

examiner les progres et les tendances, faire fond sur les resultats obtenus et tirer des enseignements.

65. Nonobstant l'appui croissant qu'apporte le systeme des Nations Unies a l'UA et au NEPAD, la

coordination entre la CEA et l'Autorite de planification et de coordination du NEPAD dans le cadre du

Mecanisme de coordination regionale gagne a etre renforcee. D'apres l'Autorite, e'est l'insuffisance de

coordination qui fait que le NEPAD n'est pas informe de certaines initiatives prises par les partenaires

dans le cadre du MCR. Si certains organismes des Nations Unies consultent regulierement l'Autorite,

ce n'est pas le cas d'un grand nombre d'entre eux. II est par consequent important que 1'ensemble des

organismes des Nations Unies consultent regulierement l'Autorite de planification et de coordination du

NEPAD.

66. Les organismes des Nations Unies et les organisations regionales et sous-regionales africaines

participant au MCR doivent faire de celui-ci un mecanisme durable en s'engageant plus resolument

dans le processus et en veillant a ce que les resultats et impacts escomptes soient obtenus. Parallelement,

l'integration harmonieuse du NEPAD dans les structures et processus de l'Union africaine assurerait une

continuite et une meilleure coordination dans la mise en oeuvre des activites des groupes thematiques. Le

mecanisme et ses groupes thematiques doivent contribuer a une transition sans heurts.
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67. Le MCR devrait examiner la possibility d'associer des organismes non residents au processus.

68. II convient de mieux coordonner les preparatifs nationaux, sous-regionaux et regionaux pour la

Conference des Nations Unies sur le developpement durable (Rio+20) et assurer le partage

d'informations entre les differents echelons. II faudrait en outre maintenir, voire renforcer, les

mecanismes de coordination mis en place pour les preparatifs regionaux a la Conference, en vue de

garantir la mise en ceuvre et le suivi effectifs des resultats de cette derniere.

21. Autres organismes des Nations Unies

22. Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD)

69. Le PNUD constitue le reseau de developpement des Nations Unies. II est present dans quelque

45 pays africains et intervient principalement, outre les questions intersectorielles d'egalite entre les

sexes et d'autonomisation des femmes, dans les quatre domaines suivants : reduction de la pauvrete et

OMD ; gouvernance democratique ; environnement et energie ; et prevention des crises.

70. Action 21 compte le PNUD parmi les organismes essentiels pour promouvoir le developpement

durable aux niveaux mondial, regional et sous-regional, de concert avec les autres organisations et

institutions specialises de l'ONU.

23. Progres accomplis

71. Si le PNUD s'interesse principalement au volet social du developpement durable, il porte

egalement une attention soutenue a 1'environnement, dans le cadre de son programme environnemental

et energetique, et participe beaucoup aux efforts visant a integrer les trois piliers du developpement

durable dans toutes les activites. C'est ainsi que le PNUD, au titre de son programme Capacites 21, a

permis a de nombreux pays africains de mettre en place leurs conseils nationaux du developpement

durable (CNDD) et d'elaborer leur strategie nationale de developpement durable.

72. Dans le cadre de son role de coordination au niveau des pays, le PNUD a beaucoup contribue a

l'etablissement de liens programmatiques et institutionnels. Dans la plupart des bureaux de pays, le

representant resident du PNUD fait egalement office de coordonnateur resident pour les activites de

developpement de l'ensemble du systeme des Nations Unies. II assure ainsi l'utilisation la plus efficace

des ressources du systeme et de l'aide Internationale. De meme, le PNUD, en collaboration avec les

institutions regionales et d'autres organismes et partenaires de l'ONU, aide a renforcer les capacites des

communautes et des pouvoirs publics africains en vue d'accelerer la realisation des OMD. Suite a

l'engagement pris par le Sommet du G-8 de Gleneagles en 2005 d'accroitre de 25 milliards de dollars

des Etats-Unis en 2004 l'aide consacree a l'Afrique avant 2010, le PNUD travaille avec les

gouvernements et les institutions regionales partenaires en Afrique a la mise au point de « scenarios

Gleneagles » montrant qu'il est possible d'accroitre les activites au niveau des pays en vue de la

realisation des OMD.

73. Par ailleurs, le PNUD collabore avec les gouvernements, les institutions regionales, le systeme

des Nations Unies et d'autres partenaires de developpement, y compris des organisations de la societe

civile et du secteur prive, a la lutte contre la pauvrete sous ses multiples formes.
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74. Le PNUD a recours a de nombreuses initiatives (comme l'approche territoriale des changements

climatiques en Ethiopie) pour favoriser une participation multipartite. II appuie egalement la

decentralisation en aidant les differentes regions du pays a preparer leurs propres plans d'adaptation aux

changements climatiques.

24. Recommandations

75. devaluation de la phase pilote des projets « Unis dans l'action » de l'ONU dans huit pays

montre l'importance qui s'attache a l'unite d'action de l'Organisation. Ainsi, le systeme de

developpement des Nations Unies devrait veiller a une coordination et a une collaboration etroites entre

les intervenants en vue d'assurer la synergie et la coherence au niveau national.

76. Le PNUD et le Departement des affaires economiques et sociales de l'ONU doivent renforcer

l'appui apporte aux 33 pays les moins developpes (PMA) dans le cadre de leurs preparatifs en vue de

« Rio+20 » et pour la mise en oeuvre des conclusions de la Conference.

77. Le PNUD devrait davantage aider les pays africains a integrer harmonieusement les trois

dimensions du developpement durable et a prendre en compte ce dernier dans leurs processus de

planification nationale. II devrait egalement contribuer au renforcement de leur capacite d'etablir des

rapports aux echelons appropries.

78. II faudrait aussi que les pays africains exhortent le PNUD a s'engager dans une utilisation plus

porteuse de l'aide publique au developpement (APD) afin que toutes les principales ressources de

developpement concourent a une transforn.ation tournee vers la viabilite. Les pays africains doivent

veiller a ce que Rio+20 permette d'accelerer la transformation cruciale du mode de fonctionnement du

systeme de developpement des Nations Unies et des institutions financieres internationales.

25. Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)

79. En tant qu'organisme mondial s'occupant des questions d'environnement, le PNUE definit la

marche a suivre au niveau mondial dans ce domaine, favorise la mise en ceuvre coherente du volet

environnement du developpement durable dans le cadre du systeme des Nations Unies et plaide d'une

voix qui fait autorite en faveur de la defense de l'environnement mondial. Outre sa strategic a moyen

terme axee sur six domaines thematiques intersectoriels, le PNUE a adopte un cadre strategique pour

l'Afrique qui offre une orientation strategique et definit les modalites concernant l'analyse des defis et

des perspectives lies a renvironnement et au developpement, tout en prevoyant des mecanismes de

mise en oeuvre de ce cadre pour la region. Le Bureau regional pour l'Afrique du PNUE joue un role

central dans la coordination du programme de travail du PNUE dans la region.

26. Progres accomplis

80. Le programme du PNUE en Afrique vise a aider les pouvoirs publics et les principaux acteurs

africains a trouver une reponse integree aux defis poses par les changements climatiques, la crise

energetique, la persistance de l'extreme pauvrete, l'insecurite alimentaire, la carence des services

sanitaires et la crise politique et sociale.
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81. L'execution du programme du PNUE en Afrique se deroule suivant un processus coordonne et

multipartite associant le PNUE et ses differents partenaires, les institutions gouvernementales et les

forums ministeriels, les organismes non gouvernementaux, les communautes economiques regionales

et d'autres organisations sceurs, les grands groupes et d'autres acteurs sociaux, dont les organisations de

la societe civile, le secteur prive, les autorites locales et autres, ainsi que les centres regionaux

d'excellence.

82. Le programme regional africain permet au PNUE d'assurer la coherence et la bonne

coordination de ses activites d'appui au renforcement des capacites et d'assistance technique

concernant l'environnement, afin de repondre aux besoins et aux priorites des pays a tous les niveaux.

27. Recommandations

83. Pour assurer la synergie des operations, le PNUE et les organisations partenaires doivent

rationaliser les mandats, mettre l'accent sur les points communs et creer des mecanismes visant a

influencer la prise de decision a tous les niveaux.

84. Un accent particulier est mis sur 1'importance de la collaboration entre le PNUD et le PNUE en

vue d'assurer une utilisation efficace des ressources. Le Plan strategique de Bali pour l'appui

technologique et le renforcement des capacites, adopte par le Conseil d'administration du PNUE en

2005, prevoit la conclusion d'un memorandum d'accord entre le PNUD et le PNUE en vue de lancer

des initiatives de renforcement des capacites en matiere environnementale au niveau des pays. Ce

partenariat doit etre renforce.

28. Organisation des Nations Unies pour Talimentation et l'agriculture (FAO)

85. En 1995, la FAO a cree un departement du developpement durable pour repondre au besoin

d'adopter une demarche globale et strategique en appui au developpement et a la lutte contre la

pauvrete. Le Departement met l'accent sur quatre dimensions clefs de la durabilite, notamment la

durabilite des moyens de subsistance, la transformation agraire et la gestion des ressources naturelles.

29. Progres accomplis

86. Le Departement du developpement durable de la FAO joue le role de centre de reference

mondial en matiere de connaissances et de conseils sur Fintegration des dimensions biophysiques,

biologiques, socioeconomiques et sociales du developpement durable.

87. La FAO a collabore avec le NEPAD pour elaborer le Programme detaille pour le

developpement de l'agriculture africaine (PDDAA) et avec les Etats membres pour mettre au point des

pactes PDDAA nationaux. Ces pactes sont considered comme une etape importante sur la voie de la

stabilite agricole et du developpement economique.

30. Recommandations

88. La FAO etant le principal organisme des Nations Unies charge de l'agriculture, son appui a

ragriculture et a la securite alimentaire africaines est vital. Elle doit veiller a ce que les politiques et les

investissements integrent pleinement le developpement agricole, l'utilisation durable des ressources

naturelles et le renforcement de la securite alimentaire. A cet egard, la FAO doit aider les pays
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africains, d'une part, a mettre en place les politiques les plus a meme de leur permettre de traiter de

maniere integree les problemes de developpement, de securite alimentaire, de pauvrete et d'utilisation

des ressources naturelles et, d'autre part, a definir la maniere dont ils pourraient utiliser l'aide et les

depenses publiques pour assurer l'equilibre entre le developpement socioeconomique et la protection de

l'environnement.

89. Etant donne l'importance de l'agriculture pour les economies africaines, la FAO doit prendre

une part active au Plans-cadre des Nations Unies pour l'aide au developpement (PNUAD) afin de creer

des liens et des complementarites entre les programmes au niveau national et infranational.

III. CADRES INSTITUTIONAL ET STRATEGIQUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

AU NIVEAU SOUS-REGIONAL

90. Au niveau sous-regional, les auteurs du rapport ont analyse sept des huit communautes

economiques regionales reconnues par l'Union africaine et determine que toutes ont mis en place divers

programmes sur l'environnement, l'agriculture, les ressources naturelles, Tenergie, la prevention des

catastrophes, la paix et la securite, la gouvernance et le developpement socioeconomique. Les

programmes sectoriels sont fondes sur des strategies a long terme qui constituent le principal cadre de

developpement regional. Au nombre de ces strategies figurent le plan strategique indicatif de

developpement regional de la SADC, le plan strategique indicatif de l'Organe (SIPO), la Vision 2020 et

le programme de developpement communautaire de la CEDEAO, la Vision 2025 de la CEEAC, le

programme economique regional de la CEMAC, les plans de developpements quinquennaux de la

CAE, la strategie pour l'environnement t les ressources naturelles de TIGAD et le plan strategique

2011-2015 duCOMESA.

1. Progres accomplis

91. L'examen montre que grace a divers programmes, plans et strategies, les institutions sous-

regionales ont, avec plus ou moins de succes, favorise la participation multipartite, cree des liens

institutionnels et cherche a assurer une integration equilibree des trois piliers du developpement

durable. Toutefois, les communautes economiques regionales se trouvent confrontees a plusieurs defis.

2. Defis

92. Sur un plan general, il y a la difficulte d'integrer toutes les trois dimensions du developpement

durable. A l'exemple de leurs Etats membres, les communautes economiques regionales ont du mal a

integrer harmonieusement les volets social, economique et environnemental de developpement durable

dans la planification, le processus budgetaire et l'execution des plans et programmes.

93. La difficulte d'integration provient aussi de la complexite du concept et du manque de synergie

entre les institutions a differents niveaux.

94. L'insuffisance des ressources financieres et humaines represente un obstacle persistant. a

Tintegration harmonieuse des diverses dimensions du developpement durable dans les programmes

sous-regionaux.
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95. Plus specifiquement, le secretariat de la SADC fait face a Pinsuffisance de capacites, a

l'inegalite des niveaux de mise en ceuvre dans les Etats membres, ainsi qu'au manque de donnees de

reference fiables et de ressources financieres.

96. La viabilite des strategies regionales est egalement menacee par de nombreux facteurs de

risque : faiblesse d'engagement rendant difficile la realisation d'un consensus sur un grand nombre de

questions ; et insuffisance de l'engagement economique dans un contexte ou la region continue de

dependre des ressources exterieures pour l'essentiel des programmes regionaux.

97. Le principe de non-ingerence dans les affaires interieures des Etats membres ne favorise pas

non plus le developpement durable, etant donne les ramifications des effets des conflits.

98. Bien que regulierement effectuee, 1'evaluation de l'impact sur l'environnement ne se fait pas de

maniere complete et integree. Elle ne concerae, au plan regional, que la faune et la flore et ne prend pas

en consideration certaines questions comme l'impact des routes et des projets similaires sur le probleme

d'alcoolisme et de grossesses des adolescentes dans les regions ou ces projets sont executes.

99. Quand le secretariat de la SADC a ete centralise en 2001, l'environnement a ete neglige et nul

n'a pris en charge ce secteur jusqu'en 2009, date a laquelle une unite a ete creee au sein du Departement

de 1'alimentation, de ragriculture et des ressources naturelles. En depit du mandat etendu de cette unite,

son demarrage tardif et le fait qu'elle ne dispose que d'un seul administrates signifient qu'ii y a fort a

faire pour l'integration des preoccupations environnementales dans la planification et la mise en ceuvre

des politiques au niveau du secretariat.

100. L'absence d'institutions nationales operationnelles chargees de coordonner efficacement les

questions de nature regionale, la difficulte d'harmoniser les cadres reglementaires et politiques, y

compris l'integration des plans nationaux et regionaux, et le manque de ressources pour elaborer et

executer des projets constituent des difficultes supplementaires auxquelles 1'organisation est confrontee.

101. De la meme maniere, la CEDEAO eprouve des difficultes a assurer une integration horizontale

et une coordination interdepartementale. Ainsi, au sein de la Commission, les questions de

developpement durable sont traitees par plusieurs commissaires. Le Commissaire a l'agriculture, a

l'environnement et aux ressources en eau est charge de 1'agriculture et s'occupe de questions

environnementales comme les changements climatiques et la desertification. Son homologue au

developpement humain et au genre s'occupe, entre autres, de questions sociales telles que l'education,

les droits des femmes, la sante et les affaires humanitaires hors conflit. L'exploitation miniere releve du

Commissaire aux politiques macroeconomiques, alors que parmi les grands projets places sous la

tutelle du Commissaire a Finfrastructure figurent les projets d'approvisionnement en combustibles

modernes.

102. Bien que la Commission se reunisse regulierement, rien ne permet de penser que les differents

programmes sont coordonnes. La necessite de mettre en place un mecanisme de coordination a ete

relevee lors d'un entretien avec le Directeur de la planification strategique ayant eu lieu dans le cadre

du present rapport. II est done important que les partenaires, notamment la CEA, aident la Commission

de la CEDEAO a mettre en place des mecanismes permettant de mieux integrer les programmes et

d'assurerune cohesion institutionnelle.

103. Les Etats d'Afrique centrale sont conscients des defis qui se posent en termes de paix et de securite, ainsi

que des risques qui pesent sur le developpement equilibre et integre de la region. L'architecture de paix et de
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se'curite mise en place en reponse a ces deTis constitue peut-etre la meilleure strategic de developpement durable

pour la region.

104. II convient, dans le cadre de la subsidiarity de renforcer les liens entre 1'Architecture de paix et

de securite de l'Union africaine et le Conseil de paix et de securite de l'Afrique centrale (COPAX) en

creant des capacites adequates.

3. Recommandations

105. II faut de toute urgence des outils d'integration appropries afin que puissent etre adoptes les

liens (verticaux et horizontaux) mettant en evidence les solutions «gagnant-gagnant» et qui

contribuent a changer la perception qui prevaut. A cet egard, les indicateurs d'integration sont

pertinents. II est important de mettre en place des systemes de suivi et devaluation pour etudier les

progres accomplis et les tendances observees, s'appuyer sur les realisations et tirer des enseignements.

106. II convient de deployer plus d'efforts pour elaborer et mettre en oeuvre des strategies integrees,

documenter et echanger les pratiques optimales et demontrer les nombreux avantages de l'integration

equilibree des objectifs economiques, sociaux et environnementaux par le biais de programmes et de

projets pilotes bien concus.

107. Compte tenu des difficultes que rencontrent les CER, la CUA, le PNUE et la BAD devraient

elaborer et mettre en oeuvre, en collaboration avec la CEA, un programme global de renforcement des

capacites a l'intention des CER et des Etats membres dans le cadre de replication des outils

d'integration tels que la comptabilite des ressources nature-lies, revaluation economique des ressources

environnementales et naturelles, revaluation des impacts environnementaux et sociaux, revaluation

strategique environnementale et d'autres outils d'integration.

108. La CUA et la CEA devraient, avec le soutien de la BAD, analyser et mettre en place, si besoin

est, des mecanismes de financement des programmes de developpement durable en tenant compte des

specificites et des priorites de la region. En outre, les parlements nationaux, sous-regionaux et

regionaux devraient participer activement a la formulation des plans et des programmes afin de

renforcer l'appropriation dans les spheres de prise de decision et les engagements financiers.

109. Les cadres d'indicateurs sont tres importants pour promouvoir le developpement durable, en

particulier pour exposer les liens existant entre les differents secteurs. La CUA, en collaboration avec la

CEA, la BAD et le PNUE, devrait multiplier les programmes visant a promouvoir l'elaboration et

l'utilisation des cadres d'indicateurs de developpement durable aux echelons regional, sous-regional et

national.

110. Les CER peuvent jouer un role clef pour ce qui est de favoriser la mise en place et le

developpement de cadres institutionnels et strategiques et de garantir leur mise en ceuvre effective. Ces

communautes devraient done beneficier d'un appui de maniere a renforcer la coherence institutionnelle

et a harmoniser les politiques, les plans et les programmes de developpement pertinents au sein des

Etats membres.
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IV. CADRES NATIONAUX INSTITUTTONNELS ET STRATEGIQUES POUR LE

DEVELOPPEMENT DURABLE AU NIVEAU NATIONAL

111. Selon une etude de la CEA realisee en 2005, la plupart des pays africains avaient mis en place

des conseils nationaux de developpement durable (CNDD). Une enquete menee dans 16 pays en 2011

montre que tous les pays disposent de structures nationales traitant du developpement durable. La

majorite des 16 pays couverts par l'enquete de 2011 ont mis en place des conseils nationaux de

developpement durable distincts ou des structures aux denominations analogues. Deux pays ont declare

que les ministeres charges des finances, des affaires economiques et de la planification font office

d'organes nationaux charges du developpement durable. Dans deux autres pays, le developpement

durable est eoordonne par un organisme charge de l'environnement et un departement relevant du

cabinet du Premier Ministre.

112. D'apres ces deux enquetes, les missions des conseils nationaux du developpement durable et des

organes nationaux charges de cette question couvrent un grand nombre de domaines, toutefois aucun de

ces conseils n'est investi d'un large mandat englobant les activites generates se rapportant aux trois

dimensions du developpement durable. D'apres les enquetes de 2005 et de 2011, seuls quelques

conseils possedent des structures decentralisees ou un mandat revise, conformement aux

recommandations d1Action 21.

113. De meme, selon le rapport de 2005, les donnees collectees en 2006 (rapport publie en 2011) et

les donnees de l'enquete de 2011, la majorite des pays africains ont elabore divers types de strategies,

de plans et de programmes pour promouvoir le developpement durable. II s'agit des plans nationaux de

developpement, des strategies de reduction de la pauvrete, des visions nationales a long terme et des

strategies nationales de developpement durable.

114. En depit de ces tendances positives, la mise en oeuvre de cadres et de strategies integres laisse a

desirer et est peu efficace en raison d'un certain nombre de problemes.

1. Defis

115. L'enquete de 2011 a mis en lumiere certains problemes, dont les faibles capacites, a tous les

niveaux ; I'insuffisance des ressources humaines, institutionnelles et financieres ; l'absence d'assistance

technique ciblee ; le faible niveau de prise de conscience des decideurs et de la population en general;

le nombre limite de pratiques optimales ou de projets pilotes reussis ou leur meconnaissance;

I'insuffisance de l'investissement direct etranger; le faible niveau de la cooperation internationale et

l'inactivite des conseils nationaux du developpement durable.

116. Le fait que les ministeres de la planification et des finances soient relativement peu associes aux

questions de developpement durable constitue un autre obstacle majeur a l'integration equilibree des

trois piliers. Dans de nombreux pays, le developpement durable releve toujours des ministeres de

l'environnement.

2. Recommandations

117. II faudrait aider les pays a mettre en place des organes nationaux de coordination du

developpement durable et a les renforcer en tenant compte des processus nationaux de planification du
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developpement et des specificites des pays. Neanmoins, il convient de garder a l'esprit les aspects ci-

apres :

a) la composition (multipartite et multidisciplinaire) et la necessite d'avoir des missions

claires conformes aux roles et aux responsabilites que Ton reconnait a un conseil national du

developpement durable efficace ;

b) la necessite de doter l'organisme concerne de cadres d'indicateurs de developpement

durable qui serviront de base a la planification, au suivi et a 1'evaluation integres des progres vers le

developpement durable.

118. Compte tenu de leur importance dans les processus nationaux de planification de

developpement, les ministeres de la planification et des finances devraient jouer un role de premier

plan. De meme, les ministeres charges des secteurs sociaux devraient etre davantage associes au

programme general de developpement durable. Cela permettrait de renforcer l'appropriation,

["engagement et 1'initiative politique et favoriserait une large participation.

119. Les pays devraient eviter de multiplier, de repeter inutilement et de fragmenter les strategies de

developpement et veiller a la coherence entre les strategies de developpement locales, sectorielles, a

moyen et a long termes ainsi qu'a l'etablissement de liens entre lesdites strategies. Les strategies

nationales pour le developpement durable devraient, dans la mesure du possible, etre liees au processus

budgetaire.

120. II faudrait deployer davantage d'efforts pour, d'une part, developper et mettre en ceuvre des

strategies integrees et, d'autre part, consigner et echaiger les pratiques optimales et demontrer les

nombreux avantages d'une integration equilibree des objectifs economiques, sociaux et

environnementaux par le biais de programmes et de projets pilotes bien concus. Le partenariat entre les

pays devrait etre renforce. Les pays devraient disposer d'un cadre pour l'echange d'informations et de

donnees d'experience sur les strategies nationales de developpement durable dans le but de renforcer le

processus d'apprentissage.

121. Le suivi et 1'evaluation sont les principales composantes des strategies nationales de

developpement durable. Les pays devraient definir et utiliser des indicateurs couvrant les differentes

dimensions du developpement durable, notamment les indicateurs d'integration pour permettre une

evaluation objective des progres et des realisations.

122. II faut de toute urgence des outils d'integration appropries afin que puissent etre adoptes les

liens et les approches (verticaux et horizontaux) qui mettent en evidence les solutions « gagnant-

gagnant» et permettent de changer les perceptions courantes. A cet egard, les indicateurs d'integration

sont pertinents.

V. GOUVERNANCE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

1. Gouvernance internationale du developpement durable

123. La gouvernance developpement durable a donne lieu a un large debat et fait l'objet de diverses

propositions de reforme, notamment parce que les trois piliers ne sont pas suffisamment integres.

Comme l'a fait observer le Secretaire general de l'ONU, le cadre de promotion de l'integration des trois

piliers du developpement durable laisse a desirer a tous les niveaux, international, regional et national

et meme infranational et local.
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124. Ainsi, diverses options de reforme ont ete avancees aux echelons international, regional et

national, dont les resultats de Helsinki-Nairobi. Au nombre des propositions, on peut citer la creation

de nouvelles structures, le renforcement des structures existantes ou l'elevation des structures existantes

a un niveau superieur. Plus precisement, il a ete propose de transformer le Conseil economique et social

en un conseil pour le developpement durable ou bien de creer, au sein du Conseil economique et social,

un organisme qui se chargerait du developpement durable. II a ete egalement propose d'elever la

Commission du developpement durable au rang de Conseil du developpement durable, qui serait un

organisme subsidiaire de l'Assemblee generate.

125. Par ailleurs, il y a eu des propositions relatives au renforcement du PNUE pour equilibrer les trois

piliers et aligner le pilier «environnement» sur les autres. Les options examinees ont porte sur la

transformation du Programme en une institution specialisee (Organisation des Nations Unies pour

renvironnement ou Organisation mondiale de 1'environnement) ou la revision de la mission du PNUE tout

en le maintenant sous sa forme actuelle.

2. Position des ministres africains de l'environnement sur la gouvernance

Internationale de I'environnement

126. Les pays africains ont participe au debat sur la gouvernance internationale de 1'environnement a

tous les niveaux et la voix des Africains, en tant que groupe, se fait de plus en plus entendre ces

derniers mois. Au cours de la dix-huitieme session ordinaire de la Conference de l'Union africaine qui

s'est tenue, en juin 2011, a Malabo, la decision a ete prise de reviser les cadres institutionnels pour le

developpement durable en vue de prendre en compte la necessite de renforcer, de consolider et de

transformer le PNUE en une institution internationale specialisee pour l'environnement, qui aura son

siege a Nairobi (Assembly/AU/Dec.381(XVII).

127. Au cours de la quatrieme session speciale de la CMAE, tenue a Bamako en septembre 2011, les

ministres africains de I'environnement ont non seulement appuye la decision de la Conference, mais ils

ont egalement indique la forme que 1'organisme propose devrait prendre. Ils ont surtout precise que la

mise en place de cette nouvelle institution specialisee ne signifie ni la creation d'un organisme

d'inspection de renvironnement (un mecanisme de surveillance pour les pays en developpement), ni la

mise en place de conditionnalites vertes ou de barrieres commerciales. Elle ne devrait pas non plus

occasionner de charges financieres supplementaires pour l'Afrique.

3. Gouvernance regionale et sous-regionale du devcloppcmcnl durable

128. Le Plan d'application de Johannesburg prend en compte la dimension regionale du

developpement durable et prevoit une serie de mesures visant a renforcer le cadre institutiormel du

developpement durable a l'echelon regional. Au nombre de ces mesures figurent la poursuite de la mise

en oeuvre, a l'echelle regionale et sous-regionale, d'Action 21 et des resultats du Sommet par le biais de

commissions regionales et autres institutions et organismes regionaux et sous-regionaux. Le Plan

d'application de Johannesburg recommande en outre aux commissions regionales de promouvoir, dans

leurs activites, Integration equilibree des trois dimensions du developpement durable, de faciliter et de

promouvoir une integration equilibree des dimensions economiques, sociales et environnementales du

developpement durable dans les Etats membres.
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129. Le bilan fait par la CEA, l'UA et le NEPAD met en lumiere quelques progres accomplis ainsi

que les defis que pose la gouvernance regionale du developpement durable. Ainsi, pour ameliorer cette

gouvernance, il convient de renforcer la capacite des institutions regionales, dont la CEA, a soutenir

des forums multipartites et multidisciplinaires tels que le Forum africain du developpement; le

Mecanisme de coordination regionale des organismes des Nations Unies intervenant en Afrique dans le

cadre du soutien a 1'UA et au NEPAD ; la reunion conjointe de la Conference des ministres de

l'economie et des finances de l'UA et de la Conference des ministres africains des finances, de la

planification et du developpement economique de la CEA ; le Comite de la securite alimentaire et du

developpement durable de la CEA et les reunions regionales d'application pour 1'Afrique

correspondantes.

130. Les CER peuvent jouer un role important non seulement dans l'acceleration de la mise en place

et du developpement des cadres institutionnels et strategiques pour le developpement durable, mais

aussi dans leur mise en oeuvre. Elles doivent par consequent etre soutenues pour renforcer la coherence

institutionnelle et harmoniser les politiques, les plans et les programmes de developpement pertinents

des Etats membres.

4. Gouvernance nationale du developpement durable

131. L'examen de la gouvernance du developpement durable au niveau national montre que le

principal probleme reside dans le fait que les ministres de la planification et des finances sont peu

associes aux questions de developpement durable. Dans bon nombre de pays, le developpement durable

releve toujours du ministere de renvironnement etant donne que les autorites nationales considerent

generalement le developpement durable comme un probleme environnemental plutot que comme 1'un

des trois piliers du developpement durable a la raeme importance.

132. Dans de nombreux pays, les conseils nationaux ne fonctionnent plus (Rapport du Secretaire

general de l'ONU, A/Con/216/PC/2, avril 2010). Lorsqu'ils existent, ces conseils sont faibles et

depourvus de ressources humaines et financieres.

133. Comme l'a fait remarquer le Secretaire general de l'ONU, la difficulte d'integrer les objectifs

economiques, sociaux et environnementaux concerne en grande partie l'echelon national. Ainsi, la

reactivation et le renforcement des conseils nationaux de developpement durable permettront de

resoudre le probleme de Integration des objectifs economiques, sociaux et environnementaux en

associant un plus grand nombre de ministeres et d'acteurs nationaux. Pour cela, il faudrait fournir aux

pays en developpement un soutien financier specifique et renforcer leurs capacites. Cela pourrait se

realiser par des canaux des Nations Unies existants, notamment le Groupe des Nations Unies pour le

developpement qui pourrait emettre des avis a l'echelon national non seulement sur les questions

sectorielles (comme c'est actuellement le cas), mais egalement sur le programme integre de

developpement durable (rapport du Secretaire general).

5. Recommandations

134. Sans prejudice des decisions prises a Malabo et a Bamako sur la gouvernance internationale de

renvironnement, il est important que t'Afrique mobilise ses ressources pour aboutir, a Rio, a une

architecture de gouvernance internationale reformee qui favorise la coordination et les synergies entre

les differents secteurs et intervenants, permettant de prendre suffisamment en compte les points de vue

des pays en developpement et capable de promouvoir rintegration a tous les niveaux.
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135. A 1'echelle regionale et sous-regionale, la gouvernance devrait etre renforcee en exploitant les

avantages comparatifs des institutions existantes en vue d'etablir des liens verticaux et garantir

Tefficacite et l'efficience des actions de developpement durable. Plus precisement, les commissions

regionales des Nations Unies devraient etre renforcees pour favoriser 1'integration equilibree grace,

entres autres, a la promotion des echanges d'experiences et a la cooperation entre les pays ayant des

experiences, des situations et des niveaux de developpement similaires.

136. A 1'echelle nationale, la Conference des Nations Unies sur le developpement durable (Rio+20)

pourrait permettre de reactiver et redynamiser les conseils nationaux pour le developpement durable,

dans le prolongement de la Conference de 2012, avec les missions ci-apres :

a) Rencontrer leurs groupes d'appui dans le pays pour consultation et observations ;

b) Elaborer des directives sur la mise en ceuvre des strategies dans le pays ;

c) Etablir les rapports nationaux ;

d) Definir les objectifs nationaux des politiques, des strategies et de la mise en oeuvre future.

6. La bonne gouvernance : un element clef du developpement du developpement

durable

137. Le lien entre la bonne gouvernance et le developpement durable a non seulement ete reconnu,

mais aussi demontre. A rechelon regional, les progres realises en matiere de bonne gouvernance se

mesurent a l'aide de nouveaux parametres et criteres de gouvernance definis par l'UA et le NEPAD. A

1'echelon national, les politiques et pratiques democratiques ont sensiblement evolue avec l'instauration

de la democratic multipartite dans de nombreux pays. La creation dans la plupart des pays africains

^institutions de surveillance (ombudsmans, commissions des droits de l'homme, commissions de lutte

contre la corruption, verificateur general, inspecteur de la gouvernance ou ministre de la bonne

gouvernance) constitue sans doute l'exemple le plus important de ces initiatives. Les parlements

remplissent leurs fonctions avec de plus en plus de responsabilite et d'efficacite en vue de

l'amelioration des normes de transparence et de responsabilisation.

7. Defis

138. Malgre les progres accomplis, il subsiste un certain nombre de defis, notamment la fragilite et la

faiblesse des institutions, des instruments et des processus et la dependance des organismes de

surveillance et de defense des droits a l'egard des pouvoirs publics.

8. Recommandations

139. II faudrait deployer des efforts deliberes pour tirer parti des structures et pratiques emergentes

afin de consolider les modestes progres accomplis jusqu'a present.

140. Du fait de leur nature plurielle, la plupart des pays africains doivent imperativement reconnaitre

et prendre en compte la diversite des systemes politiques. A cet egard, les organes politiques et de

gouvernance doivent egalement instaurer des politiques qui garantissent 1'egalite des sexes. L'UA

devrait definir et imposer aux Etats des normes minimales en ce qui concerne le niveau de

representation politique des femmes dans les institutions elues et les organes de prise de decision.
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141. Au fur et a mesure que le processus evoluera et se consolidera, les lois electorates devront etre

reformees pour prendre en compte les nouvelles realties et relever les defis de la modernisation

politique. Pour rendre le systeme electoral plus credible, il faudrait intensifler les efforts pour faire en

sorte que les elections ainsi que leurs preparatifs (campagne electorate, inscription des electeurs sur les

listes et eligibility des candidatures) soient libres et transparents et qu'elles soient reconnues comme

telles par les principaux acteurs. En outre, les structure's chargees de la gestion des litiges

postelectoraux doivent etre renforcees; pour ce faire, elles doivent disposer d'une plus grande

autonomie, de competences en matiere de gestion des litiges electoraux et de moyens suffisants

(ressources financieres, infrastructures et logistique).

142. Les pays africains doivent commencer a chercher des moyens de financer leurs elections car

leur financement par les bailleurs de fonds n'est pas durable. Parmi les options, on peut citer la creation

par l'UA d'un Fonds africain pour les elections, auquel les pays devraient souscrire et dont ils

pourraient beneficier au moment des elections. L'Afrique devra compter sur ses propres forces en ce

qui concerne la preparation et le financement des elections. A l'echelle nationale, il devrait y avoir a la

fois des sources publiques et privees pour le financement des partis politiques afin de leur dormer

l'assise base financiere leur permettant de mener leurs activites.

VI. CONCLUSIONS ET VOIE A SUIVRE

1. Situation des cadres institutionnels et strategiques pour le developpement durable

en Afrique

143. Le caractere interdependant et complementaire des trois dimensions du developpement durable

necessite qu'elles soient integrees de facon equilibree. Pour repondre a cette exigence, il convient de

mettre en place des institutions et des politiques de developpement favorisant des approches holistiques

et integrees. L'Afrique a repondu a cette exigence avec plus ou moins de succes. Des reformes

institutionnelles ont ete menees et des strategies de developpement durable, elaborees et mises en

ceuvre a tous les niveaux.

144. Dans une large mesure, la participation de toutes les parties prenantes a ete encouragee et des

liens institutionnels et programmatiques ont ete etablis. Les divers visions a long terme, plans et

strategies ont egalement tenu compte de l'equite intra et intergenerationnelle.

145. Toutefois le probleme qui se retrouve a tous les niveaux est la difficulte d'une integration

equilibree des piliers social, economique et environnemental du developpement durable dans la

planification, la budgetisation et la mise en ceuvre des plans et programmes.

146. Les problemes poses par Tintegration equilibree des diverses dimensions sont egalement lies a

la complexity du concept et a l'absence de synergies entre les institutions a differents niveaux.

147. Le manque de financement constitue un autre obstacle persistant a l'integration equilibree des

trois piliers dans les plans et les programmes de developpement aux echelons sous-regional, national et

local.
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2. Rio+20 : A quoi doivent s'attendre les Africains ?

148. La prochaine Conference des Nations Unies sur le developpement durable (Rio+20) donne a

1'Afrique une occasion unique d'exposer a la communaute internationale ses besoins et ses priorites.

Pour tirer parti de cette opportunite, 1'Afrique doit bien se preparer et se rendre a Rio avec une position

forte et commune.

149. Plus precisement, l'Afrique doit tout mettre en ceuvre pour aboutir a une gouvernance

internationale du developpement durable favorisant l'integration equilibree de ses trois piliers a tous les

niveaux. La nouvelle architecture de gouvernance devrait renforcer le role des institutions regionales et

sous-regionales actuelles et prendre en compte les circonstances et les besoins particuliers de l'Afrique.

Elle devrait aider le continent a elaborer et a mettre en ceuvre une strategic globale de developpement

durable qui unifierait les initiatives existantes et associerait tous les acteurs concernes sur le continent

en fonction de leurs avantages comparatifs respectifs en vue de la promotion de la mise en ceuvre

effective des priorites de developpement durable de l'Afrique, y compris les resultats de la Conference

des Nations Unies sur le developpement durable (Rio+20).

150. Les pays africains devraient egalement exhorter le systeme de developpement des Nations

Unies a davantage utiliser l'aide publique au developpement comme catalyseur pour exploiter

pleinement 1'ensemble des ressources de developpement afin d'aboutir a une transformation durable.

Ces pays devraient faire en sorte que Rio+20 contribue a accelerer des transformations majeures dans

la facon dont le systeme de developpement des Nations Unies et les institutions financieres

internationales fonctionnent.

151. Le fait que les ministres des finances, des affaires economiques et de la planification soient peu

associes aux questions de developpement durable constitue un obstacle majeur a l'integration a tous les

niveaux. Ainsi, l'echec de la dix-neuvieme session de la Commission du developpement durable est en

partie du au fait que les ministres de Feconomic des finances et du commerce n'y ont pas participe.

Seuls les ministres de 1'environnement etaient presents alors que l'engagement de beaucoup d'autres

ministeres serait necessaire. A l'echelon national, Fabsence de ces ministeres a perpetue l'opinion

erronee que le developpement durable ne concerne que l'environnement au lieu de considerer

l'environnement comme l'un des trois piliers du developpement durable. A moins que Fon ne corrige

cette fausse perception, l'integration equilibree du developpement durable sera quasiment impossible.

Rio+20 devrait done aboutir a un role accru des ministeres autres que ceux de l'environnement dans les

questions de developpement durable.

152. A l'echelon national, Rio+20 pourrait permettre de reactiver et redynamiser les conseils

nationaux pour le developpement durable, a la suite de la Conference des Nations Unies sur le

developpement durable de 2012, avec les missions ci-apres :

a) Rencontrer leurs groupes d'appui pour consultations et observations ;

b) Elaborer des directives sur la mise en ceuvre des strategies dans les pays ;

c) Etablir des rapports nationaux ;

d) Definir des objectifs nationaux des politiques, des strategies et de la mise en oeuvre

future.
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153. Comme l'a fait remarquer le Secretaire general de l'ONU, il faudrait apporter aux pays en

developpement un soutien financier specifique et renforcer Ieurs capacites. Cela pourrait se realiser par

des canaux des Nations Unies existants, comme le Groupe des Nations Unies pour le developpement

qui pourrait emettre des avis a l'echelon national non seulement sur les questions sectorielles (comme

c'est actuellement le cas), mais egalement sur le programme integre de developpement durable.
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