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Rapport interimaire sur la mise en oeuvre des activites du sous-programme «Promouvoir le
developpement durable» pendant I'exercice 2004-2005
Objectifs

1.
Le sous-programme a pour objectif global de renforcer la capacite des Etats membres a
concevoir des mecanismes institutionnels et a mettre en oeuvre des politiques et programmes
nationaux qui permettent de mieux tenir compte de l'interdependance entre securite alimentaire,
population, environnement et etablissements humains, dans la perspective d'un developpement
durable. H vise egalement a renforcer les capacites des pays afiicains d*utiliser la science et la
technologie pour assurer le developpement durable. II a pour autres objectifs de faire prendre
conscience de la necessite d'integrer les preoccupations relatives aux trois piliers du developpement
durable (developpement economique, developpement social et protection de l'environnement) dans
la planification nationale du developpement et les programmes de lutte contre la pauvrete et
d'ameliorer la gestion des ressources naturelles et de renvironnement en renforcant les capacites des
Etats membres en vue d"une exploitation, d'une gestion et dime utilisation viables et efficaces des
ressources naturelles telles que les mineraux, l'energie et l'eau.
Activites miscs en oeuvre pendant I'exercice 2004-2005

2.
Pour atteindre ces objectifs, la Division du developpement durable a realise la plupart des
activites programmees pour cet exercice. Trois reunions de suivi du Bureau de la troisieme reunion
du Comite du developpement durable sur la mise en oeuvre du programme de travail et les
recommandations du meme Comite ont ete organisees (voir le compte rendu figurant dans l'annexe
du present rapport). Les activites ci-apres ont ete realisees:
Service de reunions fournis aux organes intergouvernementaux et groupes d7experts
Services fonctionnels

3.

Les ministres africains charges de la population et du developpement se sont reunis a Dakar
le 11 juin 2004 pour examiner la mise en oeuvre de la Declaration Dakar-Ngor adoptee en 1992 et le
Programme d'action de la Conference internationale sur la population et le developpement qui a eu
lieu au Caire en 1994.
A Tissue de cette Conference, les ministres ont fait une declaration

reaffirmant leur engagement de poursuivre la realisation des objectifs de la Conference et les actions
cles de la Conference internationale sur la population et le developpement +5 ainsi que ceux
contenus dans la Declaration du Millenaire et le Nouveau Partenariat pour le developpement de
l'Afiique.
Documentation a T intention des organes deliberants
4.

Les quatre rapports ci-apres ont ete elabores pour etre presentes a la quatrieme reunion du

Comite du developpement durable:
•

Rapport sur la gestion des ressources de la terre en vue du developpement durable:
recommandations concretes;

•

Rapport d'activites sur la suite donnee aux conclusions du Sommet mondial sur le
developpement durable;
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•

Rapport sur le programme de promotion de la CEA concernant la biotechnologie en

•

vue du developpement durable en Afrique;

Rapport sur les questions emergentes en science et technologie en vue du
developpement durable en Afrique.

Reunions de grouoes speciaux d'experts

5.

La Division a organise les cinq reunions de groupes speciaux d'experts ci-apres pendant

l'exercice en cours:

•

Une reunion de groupe special d'experts sur la science et la technologie en vue du
developpement durable a eu lieu a Addis-Abeba du 16 au 18 novembre 2004. La
reunion portait avant tout sur la conception de la revolution verte en Afrique;
La Division a aide le bureau sous-regional d' Afrique australe a organiser la reunion
de groupe special d'experts sur rharmonisation des politiques, des normes, des
textes legislatifs et des cadres reglementaires sur Industrie miniere en Afrique du

•

Sud qui a eu lieu a Lusaka du 3 au 5 novembre 2004;
Une reunion de groupe special d'experts sur le suivi et revaluation des progres en

•

matiere de developpement durable en Afrique a eu lieu a Addis-Abeba du 13 au 15
avril 2005. L'objectif de cette reunion de groupe etait d'examiner la structure et le
contenu du Rapport sur le developpement durable en Afrique;

•

Un atelier de groupe d'experts portant sur les rapports nationaux sur l'eau de la sousregion de P Afrique du Nord a eu lieu au Caire du 14 au 17 avril 2005;

•

Une reunion de groupe special d'experts chargee d'evaluer le projet de Rapport sur
le developpement durable pour l'Afrique a ete organisee du 22 au 23 octobre 2005.

Autres activates de fonds

6.

Les quatre publicites programmees pour l'exercice en cours en sont au stade suivant:

Publications periodiques

•

•

Le Rapport sur la mise en valeur des ressources en eau en Afrique est en cours

d'elaboration sous la supervision des services consultatifs regionaux sur la mise en
valeur et la gestion de l'eau au sein de la Division. La version provisoire du Rapport
a ete terminee en decembre 2003. La version finale est en preparation et sera publiee
en decembre 2005;

Le Bulletin sur le developpement durable en Afrique, 2005 est en cours de revision
et sera publie en decembre 2005;

•

Le Bulletin sur le developpement durable en Afrique, 2004 a ete publie en decembre

•

Le premier numero du Rapport sur le developpement durable pour l'Afrique est en

2004;

preparation et sera publie en decembre 2005.
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Publications non periodiques

7.

Les trois publications non periodiques programmers pour l'exercice en cours en sont au

stade suivant:

•

•

L'examen des etudes d'impact sur l'environnement effectue dans certain pays
africain est termine;

L'etude sur les questions emergentes en science et en technologie: principes,
methodologie et strategic visant a promouvoir la revolution verte en Afrique est
terminee;

•

L'etude sur les strategies sous-regionales de prevention et de gestion des crises
alimentaires liees aux catastrophes est terminee.

En outre, pendant la periode a l'examen, la Division a publie les documents suivants:
•
•

Mainstreaming Mineral Wealth in Growth and Poverty Reduction Strategies
(Integrer les ressources minieres dans les strategies de reduction de la pauvrete);
Improving Public Participation in the Sustainable Development of Mineral
Resources in Africa (Faire davantage participer la population au developpement
durable des ressources en minerais en Afrique);

•

Training Materials on Management of Mineral Wealth and the Role of Mineral
Wealth in Socioeconomic Development (Materiel pedagogique sur la gestion de la
richesse en minerais et role de cette richesse dans le developpement
socioeconomique);

•

Minerals Cluster Policy Study in Africa: Pilot Studies of South Africa and
Mozambique (Etude sur les politiques de regroupement des mineraux en Afrique :
Etudes pilotes de 1'Afrique du Sud et du Mozambique);

•

Africa Regional Implementation Review Report on Human Settlements (Rapport
d'examen regional africain sur l'etat d'avancement des activites en matiere
d'etablissements humains);

•

Africa Regional Implementation Review Report on Water and Sanitation (Rapport

d'examen regional africain sur l'etat d'avancement des activites en matiere d'eau et
d'assainissement);
•

Land

Tenure

Systems

and

their

impacts

on

Food

Security

and

Sustainable

Development in Africa (Systemes financiers et leurs incidences sur la securite
alimentaire et le developpement durable en Afrique);

•

National Councils for Sustainable Development in Africa: A review of institutions
and their Functioning (Conseils nationaux pour le developpement durable en
Afrique: examen des institutions et de leur fonctionnement;

•

Assessment of Power Pooling Arrangements in Africa (Evaluation des modalites

d'interconnexion des reseaux electriques en Afrique).
Autres activites de fonds

•

Un CD-ROM sur les resultats des debats de caractere technique ayant eu lieu sur les
questions emergentes touchant la securite alimentaire et le developpement durable
est en preparation;
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•

Un site Web sur la maniere de promouvoir le deveioppement durable en Afrique a
ete cree et il est mis a jour regulierement.

Cooperation Internationale, coordination et contacts inter-institutions
8.
Pendant Pexercice en cours, la Division a egalement collabore avec d'importants
partenaires regionaux et intemationaux pour essayer de resoudre les problemes de deveioppement
durable de la region. Elle a en particulier collabore avec des organisations et des institutions

comme l'Union africaine (UA), le Nouveau Partenariat pour le deveioppement de PAfrique
(NEPAD), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Programme des Nations
Unies pour renvironnement (PNUE), le Programme des Nations Unies pour les etablissements
humains (ONU-HABITAT), des universites et des instituts de recherche africains, et des
communautes economiques regionales (CER).

9.

Plus precisement, la Division a realise ce qui suit:

•

Elle a collabore avec le FNUAP et PUA pour evaluer les progres realises par les
Etats membres dans Papplication de la Declaration Dakar/Ngor et le Plan d'action de
la Conference internationale sur la population et le deveioppement. Ces activites ont

aboutit a la publication en 2004 d'un rapport intitule «106mc anniversaire de la CIPD :

•

•

•

•

Rapport regional de revue de PAfiique»;

Elle a collabore avec le FNUAP pour organiser une conference d'examen ministeriel

regional qui a eu lieu a Dakar du 7 au 11 juin 2004 pour examiner le «10eme
anniversaire de la CIPD: Rapport regional de revue de PAfrique»;
Elle a collabore avec l'Union africaine et PONU-HABITAT pour organiser la
premiere Conference ministerielle sur Phabitat et le deveioppement urbain. La
Conference a eu lieu a Durban du 31 Janvier au 4 fevrier 2005. La Division a
contribue a Pelaboration d'un cadre plus perfectionne pour Phabitat et le
deveioppement urbain en Afrique et publie une declaration etablissant une
conference ministerielle sur Phabitat et le deveioppement urbain en Afrique;
Dans le secteur des mineraux, le sous-programme a congu des possibilites
d'ameliorer la gestion de la richesse en minerais de PAfrique. Afin d'aider les Etats
membres a offrir des services efficaces dans ce domaine et a harmoniser les
politiques, une aide a ete fournie au Centre mineral pour PAfrique de PEst et
l'Afrique australe (SEAMAC), le Partenariat minier en Afrique et la SADC. Des
orientations ont ete fournies a neuf pays sur la maniere de concevoir leurs politiques
sur les activites minieres artisanales ou a petite echelle. II a egalement facilite la
creation de CASM-Africa, un reseau d'echange de connaissances pour les deux
activites susmentionnees. La reunion inaugurale du reseau CASM-Africa a eu lieu le
10 aout 2005 au Centre de conference des Nations Unies a Addis-Abeba. Le sousprogramme a egalement offert une aide au Gouvernement tanzanien sous la forme
d'un projet de terrain sur la contribution du secteur minier a P eradication de la
pauvrete;

La Division a continue d'etre tres active au sein du Groupe des sciences et de la
technologie des Nations Unies qui appuie le NEPAD en participant en tant que vice
animateur a des activites organisees par PUNESCO dans le domaine de
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l'enseignement de Fingenierie a F occasion d'un atelier qui a eu lieu a Lagos en
septembre 2004;

Elle a participe a la reunion sur les politiques et la gestion des sciences et des
technologies (Conseil d'administration du reseau africain d'institutions scientifiques
et techniques (RAIST) en novembre 2004 et a la restructuration du systeme nigerian
STI en octobre 2004;

Le sous-programme a egalement participe a la septieme session de la Commission de
la science et de la technologie au service du developpement des Nations Unies
(CSTD) en mai 2004;

La Division a participe a F elaboration d'un document sur les mesures de politique et
de programmation prises pour satisfaire les besoins des personnes agees: la reponse
de F Afrique a un probleme naissant, pour la Conference internationale sur le
vieillissement organisee par FUnion pour F etude de la population afiicaine (UAPA)
et le gouvernement sud-africain a Johannesburg du 18 au 20 aout 2004;
Elle a participe a la troisieme reunion de coordination du Departement des affaires
economiques et sociales (DAES) de l'ONU sur les migrations internationales
organisee par la Division de la population du 27 au 29 octobre 2004 pour examiner
les questions de fonds ayant trait a la preparation du dialogue de haut niveau sur les
migrations internationales et le developpement que FAssemblee generate organisera

a l'occasion de sa 616mc session en 2006.

Un document sur les migrations

internationales et le developpement en Afrique ainsi que les activites connexes de la
CEA et des partenariats a ete presente;

Elle a participe a la reunion mondiale du FNUAP a New York du I" au 3 decembre
2004 pour dormer suite a une demande de fonds de presenter le modele PEDA a la
reunion et montrer comment le modele fonctionne en tant qu'outil d'analyse et de
vulgarisation;

Elle a demontre, au debut de 2005, au Departement agricole et rural de FUnion
afiicain que le modele PEDA est un outil d'analyse et de vulgarisation utile;
Elle a collabore avec toutes les institutions de FONU dans le cadre des programmes
sur Feau en Afrique en organisant la troisieme reunion du Groupe Eau-Afrique des
Nations Unies en mars 2005 a Addis-Abeba et lance la decennie « L'eau, source de
vie » 2005-2015, qui met Faccent sur la penurie d'eau et la necessite de diminuer de
moitie d'ici 2015 le nombre de personnes qui n'ont pas un acces durable a Feau
potable;
Elle a coopere avec le Groupe interinstitutions Eau-Afrique des Nations Unies pour
apporter un appui a la cinquieme reunion du Conseil des ministres africains sur Feau
(AMCOW) en juillet 2005 a Addis-Abeba. Les Etats membres ont signe des accords
sur les modalites de cooperation entre 1* AMCOW, les communautes economiques
regionales, les organisations s'occupant des bassins fluviaux et les partenaires
strategiques de developpement;
La Division a organise une reunion d'experts de l'energie provenant de neuf pays
africains dans le but de finaliser un memorandum d'accord pour le lancement du
Reseau d'interconnexion d'Afrique de FEst en fevrier 2005.

Cette reunion a ete

organisee en partenariat avec FUnion africaine (UA), FUnion des producteurs,
transporters et distributeurs d'energie electrique d'Afrique (UPDEA) et le Marche
commun de FAfrique orientale et australe (COMESA);
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•

Elle a participe et presente un rapport interimaire traitant des problemes
demographiques en Afiique dans le cadre des OMD, a la trente-huitieme session de
la Commission sur la population et le developpement qui a ete organisee par la
Division de la population du Departement des affaires economiques et sociales de
l'ONU a New York en avril 2005. Les seances ont porte sur les themes de la
population, du developpement du HTV/sida et en particulier la pauvrete;

•

Elle a coopere avec le Departement des affaires economiques et sociales de l'ONU a
l'organisation de groupes charges d'examiner les perspectives regionales afiicaines
en vue de la douzieme et treizieme reunion du Comite du developpement durable.

Services consultatifs

10.

La Division a fourni aux Etats membres un certain nombre de services consultatifs sur les

questions de developpement durable dont pendant Pexercice en cours :

•

•

Une assistance technique au Gouvernement sierra leonais pour la formulation d'une
politique energetique nationale. La formulation de cette politique comporte deux
volets interdependants: 1) services consultatifs pour la preparation d'un document de
politique energetique global; et 2) organisation de deux reunions consultatives grace a
laquelle les parties prenantes interessees ont eu la possibility de proceder a un examen
mutuel du projet de document de politique energetique;

La Division a entrepris une mission pour aider le NEPAD a progresser dans le
partenariat qu'il a etabli avec l'ONU dans le domaine de P agriculture;

•

La Division a participe a un atelier sur les Accords de partenariat economique (APE)
pour PAfKque australe qui s'est tenu a Maputo du 4 au 6 avril 2005 dont l'objectif
etait de fournir un appui technique sur les questions relatives a l'industrie extractive
pouvant etre utiles au debat sur TAPE entre la CDAA et l'Union europeenne dans le

•

La Division est membre du Comite directeur du projet SigAfrique qui reunit 11 pays :
I1 Angola, le Burkina Faso, l'Ethiopie, la Guinee, le Kenya, Madagascar, le Mali, la
Mauritanie, le Niger et le Senegal ainsi que des centres regionaux (le SEAMIC et le
service charge de l'industrie miniere de l'UEMOA). Le projet a pour principal
objectif d'ameliorer les fichiers sur les geosciences des pays participants et de creer
des bases de metadonnees et de donnees sur les phenomenes ayant trait a la geologie
et aux minerais, de creer un reseau de donnees geoscientifiques et un forum d'echange
et de dialogue sur les questions emergentes, et de fournir une formation sur le

cadre de 1'application de l'accord de partenariat de Cotonou;

•

traitement des donnees geoscientifiques;
La Division a ete invitee par le Ministre algerien de l'energie et des mines a partager

l'experience de la CEA dans le domaine de l'energie aux fins du developpement

•

•

economique et de 1'integration regionale;

La Division a organise une mission en vue de participer a la reunion ministerielle
mixte PNUE/CEA/UA sur l'energie qui s'est tenue a Nairobi en max 2004 et a
presente un document de travail sur le suivi regional des resultats du Sommet mondial
sur le developpement durable et de Tlnitiative du NEPAD en matiere d'energie;
La Division a organise une mission d'assistance technique en Tanzanie en Janvier
2005 dont l'objectif etait de fournir des avis a une reunion portant sur le
NEPAD/Programme de developpement agricole;
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•

•

•

La Division a presente un document de politiques a la Conference afiicaine sur
l'urbanisation, le logement et le developpement qui s'est tenue a Durban du 31 au 4
Janvier 2005, conference a laquelle elle a egalement participe;
La Division a organise une mission d'assistance technique a Dakar en fevrier 2005 a
Poccasion de laquelle elle a dirige un groupe de discussion au Forum du Dakar
agricole sur la diversification et la specialisation agricole dans le contexte de
r integration r^gionale;
La Division a organise une mission sur les capacites de renforcement a propos de
questions intimement liees comme la population, l'environnement et le
developpement a Pretoria de mai a juin 2005. La mission a realise ce qui suit: 1) elle
a determine la nature et le niveau d'interet du Gouvernement sud-africain en matiere
de renforcement des capacites nationales pour les questions populationenvironnement-developpement; 2) elle a examine et analyse le contenu et l'efficacite
des programmes de formation sur la population, renvironnement et le developpement
ainsi que d'autres programmes de formation connexe offerte actuellement par les
universites sud-africaines et autres instituts d'enseignement superieur; 3) elle a
determine les domaines possibles dans lesquels des partenariats entre les instituts de
formation, le gouvernement, le FNUAP et d'autres parties prenantes pourraient etre
forges et beneficie d'un soutien dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de
renforcement des capacites propose; et 4) elle a formule un projet de proposition

global

sur

le

renforcement

des

capacites

a

propos

du

trindme

population-

environnement-developpement;

•

Dans le cadre de la cooperation Internationale et de la coordination et des contacts
interinstitutions, la Division a participe en juin 2005 a la Conference des ministres des
pays de la CEDEAO sur les biotechnologies;

•

La Division a egalement organise une mission a Alger en juillet 2005 dont 1'objectif
etait de participer a la reunion consultative sous-regionale d'experts sur le plan
d'action environnemental du NEPAD.

Incidences percues des activites sur les beneficiaires
11.

Les activites mentionnees ci-dessus ont ete entreprises dans le but suivant: a) ameliorer la

sensibilisation

des

decideurs

sur

les

relations

existant

entre

les

trois

dimensions

du

developpement durable et sur la necessite de les integrer; b) accroitre les capacites des parties
prenantes dans les Etats membres en matiere de conception et d'application des politiques,
strategies et programmes qui integrent les questions intimement liees au developpement durable;
c) integrer de facon rationnelle les questions relatives a la securite alimentaire a la population, a

l'environnement et aux etablissements humains dans les politiques de developpement rural; et d)
ameliorer les capacites des Etats membres et accroitre la cooperation entre ses Etats en vue
d'elaborer des politiques efficaces et de developper des programmes pour l'exploitation des

ressources minerales et energetiques; d) gerer de facon efficace les ressources en eau et les
utiliser de fa9on rationnelle et plus abondamment.
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Indicateurs atteints/resultats obtenus

i)

Nombre d'utilisateurs finals ayant acces aux informations de la CEA et les utilisant
en fonction du nombre de fois ou il est fait reference aux etudes de la CEA dans la
documentation officielle.

12.
Une analyse fondee sur l'lnternet a trouve des centaines de references a des resultats clefs
de la Division du developpement durable dans divers journaux, revues et site Web africains et

internationaux. Le resultat le plus cite est notamment «Le lO6™6 anniversaire de la CIPD :

Rapport regional de revue de l'Afrique», le «Les systemes de propriete fonciere et leur impact sur
la securite alimentaire et le developpement durable en Afrique », « Ameliorer la participation de

la population au developpement durable des ressources en minerais en Afrique » et le «Bulletin
du developpement durable de 1'Afrique ». Les principaux sites Web du sous-programme qui
donnent des informations sur le developpement durable aux decideurs africains, comme ESTNET
(qui a eu 37 000 occurrences et recu 4 800 visiteurs pour le seul mois de juin), le Centre
d'informations sur l'eau en Afrique, le Population Information Africa et AFPIC ont eu egalement
de nombreuses occurrences.

ii)

Nombre de parties prenantes dans les Etats membres ayant recu un cours de
formation a la CEA et augmentation des connaissances et des aptitudes constatees

13.
La Division a organise un atelier de formation sur les droits de propriete intellectuelle a
Dakar du 30 mars au 2 avril auquel ont participe 55 stagiaires. Elle a egalement organise un
atelier sur la planification integree des ressources: gestion de la richesse mineYale, du 19 au 20
mai 2005 auquel etaient presents 43 decideurs de haut niveau des ministeres des finances et des
mines de 13 pays africains. L'atelier a tente de sensibiliser davantage les participants aux
potentiels qu'offrent les minerais pour appuyer le developpement et la croissance economiques a
long terme et ameliorer leur connaissance et leurs capacites sur des sujets lies aux minerais qui
sont importants pour creer un environnement favorable au developpement des ressources
minerales.

iii)

Nombre d'Etats membres qui ont integre les questions de developpement durable
dans les cadres/programmes de politiques.

14.
En 2003/2004, la CEA a realise l'enquete CIPD+10. Des questionnaires ont ete envoyes
aux 53 pays africains. Us etaient invites a presenter des rapports de pays detailles en rapport avec
la mise en oeuvre du Plan d'action de la CIPD. Quarante-trois pays au total ont repondu a cette
enquete. En outre, 31 pays ont presente des rapports nationaux detailles. C'est a partir de ces
sources de donnees que nous avons etabli que 40 pays africains avaient introduit des questions de
developpement durable dans les cadres/programmes de politique.
Le sous-programme a

egalement realise une etude sur le fonctionnement des conseils nationaux aux fins du
developpement durable. Les principales conclusions de Fetude sont contenues dans un rapport
intitule «Conseils nationaux aux fins du developpement durable en Afrique: examen des
institutions et de leur fonctionnement». L'etude montre que les pays africains ont progresse a des
degres divers des progres dans la creation d'institutions et la mise en place des moyens
necessaires ainsi que d'autres processus pertinents pour faciliter l'application du programme
relatif au developpement durable.
Toutefois, ces institutions ne remplissent pas de facon
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satisfaisante leur role de conseil national pour le developpement durable et il reste beaucoup a
faire pour les renforcer, notamment en ce qui concerne P elimination des prejuges relatifs a
1'envirormement et les solutions a la question des trois dimensions du developpement durable
d'une maniere holistique et integree.

iv)

Nombre d'Etats membres ayant participe aux forums regionaux/sous-regionaux
organises dans le but d'etablir un dialogue et de degager un consensus pour: a)
harmoniser les politiques et adopter des programmes en vue d'une exploitation
conjointe des ressources en minerais et energie; creer et renforcer la gestion des
fleuves et bassins fluviaux, et ameliorer les capacites pour la gestion des ressources
en eau.

15.
L'objectif a ete atteint etant donne que plus de 20 pays ont beneficie des services fournis
par la CEA, a savoir six pays du Centre mineral pour r Afrique de PEst et 1'Afrique australe
(SEAJvflC), 12 dans la communaute de developpement de PAfiique australe (CDAA) et plus 45
installations electriques ont ete installees dans plus de 30 pays. La Division, en collaboration
avec la CEA - Bureau sous-regional pour 1'Afrique australe a organise trois ateliers pour
renforcer les capacites en matiere de gestion de l'eau qui ont eu lieu du 2 au 10 mars a Pretoria: i)
un atelier sur P elaboration et la gestion de Pinformation geohydrique de trois jours; ii) un atelier
de deux jours sur la gestion integree des ressources en eau (IWRM) en Afrique australe qui a dure
deux jours et iii) un seminaire d'une journee consacre aux questions de parite entre hommes et
femmes et a la gestion des ressources hydriques. Un total de 50 participants venant des
gouvernements,
des
universites,
des
ONG,
du
secteur prive
et
des
institutions
intergouvernementales de la region ont participe. Les participants ont constate Petat
d'avancement des projets IWRM dans divers pays d'Afrique australe, les resultats de la
Conference africaine sur les lois relatives a l'eau et renforce les capacites sur les risques que

presentent l'eau et la preparation d'urgence dans le cadre de la IWRM.

Les participants ont

egalement reexamine le processus adopte pour elaborer le rapport sur la mise en valeur de l'eau
en Afrique et passe en revue les conclusions preliminaires des rapports nationaux sur la mise en
valeur de l'eau provenant de differents pays d'Afrique australe.

L'objectif du seminaire sur

Pegalite entre hommes et femmes et l'eau etait de traduire les engagements pris dans le domaine

de Pegalite entre femmes et hommes pris par le Conseil des ministres africains de Peau pendant
la Conference panafricaine d'application et de partenariat sur Peau qui s'est tenue en decembre
2003 en un plan d'action realisable. Le seminaire visait egalement a sensibiliser les participants a
Pimportance d'introduire une notion d'egalite entre hommes et femmes dans la gestion de Peau
et a transmettre des idees sur la maniere d'introduire une notion de parite dans leurs propres

activites.

