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I. CADRE GENERAL

i.' La plupart des soc~ souhaitent realiser Ie developpement economique afin d'assurer un niveau
de vie plus eleve aleurs populations, pour Ie present et I'avenir. EUes cherchent egalement aproteger et
apromouvoir leur environnement pour atteindre ces objectifs. Et c'est Ie developpement durable qui essaie
de concilier ces de\lx objectifs. Etant donne qu'il impliqlle une interaction complexe de faeteurs sociaux,
economiques, institutionnels et environnementaux, les politiques y relatives doivent refl6ter et incorporer ces
forces interactives pour etre judicieuses, fiables et applicables.

2. Introduit par la Commission mondiale de I'environnement et du developpement (CMED) dans son
rapport mentionne plus haut, Ie concept d'environnement et de developpement durable s'est cristallise lOIS
duprocessus de la ConferenCe des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement (CNUED) et a
ete incorpore dans Ie programme Action 21. II estmaintenant admis que les approches c1assiques de la
croissance economique et du devel6ppement ne tiennent pas compte de \'impact de cette croissance sur
I'environnement et de la perte de certaines ressources naturel\es '.

3. Le developpement durable depend d'une combinaison rationnelle des produits provenant des activites
des secteurs economiques essentiels tendant arealiser Ie developpement social et economique, en d'atttres
termes une elevation progressive du niveau de vie. Cela suppose une approche
,interdepartementaie/interministerieUe de la formulation, de la mise en oeuvre, du suivi et de I'evaluation des
'programmes. On doit permettre aux acteurs concemes d'examiner une strategie commune:: p()~ cette
combinaison rationnelle des produits provenant des activites des secteurs economiques essentiels telldant a
rCaliser ces objectifs. "

4. Pour que les gouvernements rCalisent ces objectifs de developpement, iI est necessaire de commencer
par comprendre ce qu'impliquent Ie developpement economique et la notion de durabilite., II Ie faut parce
que les criteres classiques de la croissance economique ne prennent pas en consideration I'impact de cette
croissance sur I'environnement et la perte de certaines ressources natureUes.

5. La Conference des ministres africains responsables du developpement durable et de I'environnement
est, Ie cadre de ce dialogue interministeriel. Son but est de rassembler tOllS les aeteurs intersectoriels
essentiels au mveau national pour delibCrer sur les programmes regionaux de developpement durable dans
I'esprit de la Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement.

6. , , C'est compte tenu de ce qui precede que la Conference des ministres de la CEA a, dans sa resolution
757(XXVDI) du 4 mai 1993, restructure Ie mecanisme intergouvememental dela Conference des ministres
responsables du deyeloppement durable et de I'environttement. Un comite d'expert8 a egalement ete cree

,pour assister la Conference. Le mandat de la Conference entre dans Ie champ d'application du programme
Action 21. II consiste apromouvoir des strategies et des programmes d'environnement et de developpement
durable fondes sur les rapports reciproques entre I'agriculture (I'accent Clant mis sur les ressources '
vivrieres), Ie developpement rural et les ressources en eau, la population, I'environnement et les
etablissements humains.

7. La Conference tient sa premiere Session sur Ie theme : "Relever les defis du developpement durable
,et de l'environnement en Afrique".

8. Dans la meme resolution, Ie Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements humains
et de I'environnement et la Conference ministerieUe africaille sur I'environnement (CMAE) sont abolis et
leurs mandats absorbCs par Ie nouvel organe.Si cette resolution peut etre appliquee s'agissaut du Comite,

,ce n'est pas Ie cas pour ce qui est de la Conference ministerleUe.

Notre avenir a tOllS rapport de la Commission mondiale de I'environnement et do
d6yelo.ppement. (1987).
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Jt '.' Onrappellera que Ie Coroite regional intergouvernemental,mixte des 6tablissements humains et de
l'environnement a ete crM en appli~ation de la resolution 408 (XVI) de 1981. Son mandat'eonsistait a:,'

a) , Elaborer~es pol~es, priorites et strategies pour la gestionde I'environnement regional,
,sous"regional et transfrontalier en Afrique;

b) Promouvoir 1'6change de renseignements et de donnees d'experience sur les politiques, la
I~gislation, les programmes et les probl~mes en mati~e d'environnement au niveau national;

c) Passer ell revue Ie programme de travail et ordre de priorite de la Coninlission relatifs a
I'environnement,evaluer les progres realises dattS leui'mise en <ieuvre etaider a mobiliser des ressouJ'l:es
\tiJJanci~res et autres pour la programmation dans des domaines prioritaires en Itlati~re d'environnement en
Afrique; , ,

'.. • 11) Aider arassembler ~es informations sur les probl~mes d'environnement au niveau national
e,l1;vue d'elaborer un rapport surI'6tat de I'environnement en Afrique;

,', " e) Encourager Nlaboratiori de programmes sur I'education en mati~re d'environnementa
,I'inlelltion du public au moyen ,des medias de fa~n a assurer la formation de nationaux qui deviendraient
,~ sp6Cla!istes chlU"g6s de surv'eiller, d'evaluer, de diriger et d'effectuer la recherche sur lesJlrebl~
relatus' al'environnement;

, t) Promouvoir nne etroite cooperation interorganisations dattS Ie domaine des questions relatives
aI'environnement entre la Co1J1mission et Ie Programme des Nations Unies pour I'envirolillement et tous
J~autres. organismes des Nations Unies et' organisations intergouvernementales et non'gouvemertientales
operant en Afrique et hors d'Afrique.

W.. I.e Comite mixte s'est reuni tous les deux attS au niveau minist6riel pour examiner les activites de
ili,Commisslonde I'environnement et des etablissements humains. Des re~dationspertinentes ont a
chaque (ois ete 3dressees a la Conference des ministres de laCEA resporniables du developpement
eConomique et de la planitication. .

.11, " PlU" ailleurs, la Conference miIlisterielle africaine sur I'environnement (CMAE) etait nne initiative
;p.riSC:l'ar. Ie Programme des Nati<ms Vnies pour l'environnement(pNUE) pourfaire face aux graves
s6i:heresse,i' ~e)a 'periooe:'l~~2-1985. Ces s6cheresses successives ont etepour beaucoup dattS la criSe
6co®r.\llque.Resultat d'urie collaboration 6troite avec la CEA et I'OUA, la CMAEaeteereeeeli 1985.
)1,llur~regional ~\1 PNUE pour l'Afrique, la CEA et I'OUA ont assure son secretariat mixte qui est 6tabli
,audit Bureauregional...

12. A Iadeillande de ses membres africains, Ie Conseil d'administration du PNUE a, en mal 1983, invite
les gouvemements africains aconvoquer une conference africaine sur I'environnement pour examiner' Ies
priorites nationales en mati~re d'environnement atin d'identitier les probl~mes communs dont Ie traitement
necessite lID programme d'action regional. DanS Ie cadre de la pr6plU"ation de la Conference, IePNUE, en
cooperation avec I'OUA et la CEA et en consultation avec d'autres institutions des 'Nations Unies et les
goovemementsafricains, a organise six reunions sous-regionales d'experts africains qui ont identitie les

.principaux prOliI~mes d'environnement dattS chaque sous-region. '

13. La premi~re session de la Conference ministerielle africaine sur I'environnetnenttenue en·d6cembre
1985 a adopt6 Ie Programme du Caire visant a promoovoir la cooperation nationale; sous-regiOnaie et
regionale sur I'environnement. I.e Programme comportait des aspects organisationnels et operationnels.
Lespremiers visaienta mobiliser les capacites nationales et internationales disponibles enfaveur d'nne mise
'enoeuvrejudicieuseetd'nn suivi appropri~ duProgramme;
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14. Uinstitutionnalisation de la Conference devait permettre aux gouvernements africains et aux
institutions participantesde suivre effectivement ('evolution du Programme. Son bureau, son secretariat,
ses reseaux et ses comites devraient faciliter la coordination et la cohesion qui sont toutes absolument
neeessaires a un programme de cette ampleur. Avec Ie mecanisme de coordination ainsi prevo, one
evaluation et un suivi efficaces etaient estimes possibles.

15. Grice acet arrangement, on esperait que Ie Programme fournirait une approche bienc~ ~u

~&lloppement parce qu'i1 reliait de ~n coherente I'utilisation durable des ressources naturelles, la
l'rlltectlon geuerale de I'environnement et les questions de developpement economique awfressources
disponibles au niveau local. On esperait egalement qu'etant donne que les pays donateurs avaient'des
do1naines ~'i~ sp6cifiques, leur soutien serait acquis parce que Ie Programme se composait d'une
diversi16 'd'elements. Ainsi, les elements du Programme offraient un vaste cboix a la conunurulU16
internationale en matiere d'assistance.

1.6. Depuis 1990, une serie d'etudes ont ete realisees pour evaluer et traiter les problemes auxquels fait
face la Conference depuis son institutionnalisation en 1985. Ces etudes ont revele la neeessi16 d'un
engagement pQlitique 2. La session suivante a fait de la Conference un organe revitalise prOprea relever,
grace aun pmgramme recentre, les defis de la region en matiere d'environnement et de develOppenJent
durable.

: 17. En vertu de la nouvelle politique generale, la Conference devrait assurer la direction et I'orientation
pour ce qui est des principaux problemes et programmes d'environnement en Afrique, notamment fes
initiatives prevoes dans Ie cadre de la Position commune africaine et des Stra16gies africaines pour la mise
en oeuvre du programme Action 21. Cela est fondamental si)'on vent reaIiser un programme concerte et
harmonise pour la regiQn. On espere que cette orientation politique et generale assurera la direction des
progtammes des organisations intergouvemementales et non gouvemementales africaines ainsi que d'autres
iostitutions actives dans la region. .

18. La Conference est invitee dans Ie cadre de la nouvelle politique generale aassurer la direction et
I'orientation pour ce qui est des principaux problemes et programmes d'environnement en Afrique,
notantment les initiatives prevoes dans Ie cadre de la Position commune africaine et du programme
Action 21.

19. On peut maintenant voir que si Ie mandat du Comi16 regional intergouvememental mixte des
etablissenJents humains et de I'environuement pouvait etre facilement absorM par la nouvelle Conference.
minis16rielle sur Ie developpement durable et I'environnement, la situation est en revanche differente pour
laConference ministerielle africaine sur I'environnement (CMAE). CeIle-ci n'a pas e16 creee par la
Conf6tftce des ministres de la CEA. En tant qu'initiative du PNUE, elle apparaitregulierement al'ordre
dujour du COnseil d'administration de celui-ci et dans son budget-programme. Pour appliquer la resoh,ltion
757(XXVIll) du 4 mai 1993, des consultations devraient etre tenues avec la CMAE pour se prononcer sur

: Ie: mode de fonctionnement. En outre, Ie mandat de la nouvelle Conference des ministres africaios
responsables du develOppement durable et de I'environnement recoupe ceux des autres organes deliberants
existants relatifs aI'agriculture, aux ressources eneau et ala popUlation.

20. En mettant en oeuvre les programmes dans ces domaines intersectoriels, des mesures importantes
auraient ete prises en vue de I'elimination de Ia pauvrete et de la promotion d'une gestion rationnellc de
I'environnement pour un develOppement durable. La question des rapports r6ciproques dont la
reconnaissance facilitera I'elaboration et la mise en oeuvre de programmes in16gres, en particulier au niveau
national, acquiert une importance capitale.

2 La derniere etude a e16 realisee en novembre 1993'-
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II. MISE EN SERVICE DE LA CONFERENCE DES M1NISTRES AFRICAINS
RESPONSABLES DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET

DE VENVIRONNEMENT (CAMSDE)

21. Institutionnalisee a la suite de la Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie
d6veloppement (CNUED) et de la cr~on de la Commission du developpement durable, la Conference des
min1stres responsables du developpement durable et de I'environnement doit etre considet6e comme
l'instrument regional de la Commission du developpement durable pour la mise en oeuvre du programme
Action 21 en Afrique. .

22. La mise en service de la. CAMSDE intervient dans Ie contexte des efforts deployes par les pays
africains pour promouvoir la cooperation r6gionale entre eux, conformement ala Charte de I'Organisation
de l'unite africaine (OUA). EUe souligne la n6cessite pour ces pays de mettre en commun leurs ressources
aftn de r6aliser l'integration 6conomique et politique regionale. Ainsi, ils participeront plus efficaeement
a1'6conomie mondiale et y setont plus comp6titifs. Ces idees sont mises en relief dans Ie Traite d'Abuja

'. instituant la Communaute 6conomique africaine et explicit6es dans Ie Programme d'action du Caire pour la
.. relance du d6veloppement 6conomique et social de I'Afrique 3.

A. La Conference et son mandat

23. En conformite avec les activites de la Conference ministerielle africaine sur I'environnement (CMAE)
et, implicitement, du Conseil d'administration du PNUE, de la Conference des ministres responsable!o du
developpement 6conomique et social et de la planification et de la Commission du d6veloppement durahle,
la Conference des ministres africains responsables du d6veloppement durable et de I'environnement devrait
faire office de ·Commission africaine du developpement durable". Elle examinera, entre autres, les
questions de developpement durable, I'etat de la mise en oeuvre des aspects regionaux du programme Action
21 etpresentera des rapports detail1es ala Commission du developpement durable. A ce titre, et dans Ie
cadre des Strategies africaines pour la mise en oeuvre du programme Action 21, la Conference :

a) Suivra les progres euregistres dans la mise en oeuvre du programme Action 21 et les aetivites
relatives al'integration des objeetifs de la region en mati~re d'environnement et de developpement grace a
I'analyse et a l'6valuation des rapports de tous les organes, organisations, progratnmes et institutions
competents .du sys~me des Nations Unies s'occupant de diverses questions d'environnement et de
developpement en Afrique;

. b) Examinera les donnees foumies par les gouvemements sur les activites eotrePrises pour
lIPpl,i,quer Ie programme'Action 21, les probl~mes qu'ils rencontrent, tels que ceux' relatifs aux ressources
financi~res et au transfert de techrioldgie et d'autres questions d'environnement et de developpement qu'ils
estiment pertinentes;

c) Recevra et analysera les donnees pertinentes fournies par les organisations non
gouvemementales, y compris les etablissements de recherche scientifique et Ie seeteur prive. dans Ie cadre
de I'execution globaIe du programme Action 21; .

d) Favorisera Ie dialogue entre les institutions intergouvernementales regionales, Ies
organisations non gouvemementales et Ie seeteur autonome ainsi que d'autres entites n'appartenant pas au
s~e des Nations Unies;,

3 Voir document de I'OUA ECMI2(XVII) Rev.4. 28 mars 1995.
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e) Examinera, si n~saire, les informations relatives aux progres enregistres dans la miSt, en
oeu~e des conventions sur I'environnement etui pourraient etre adoptee!; par les conferences competentes;

t) Soumettra a I'Assemblte gen&'a1e des Nations Unies, par I'intermediaire du Conseil
economique et social, des recommandations appropriees sur la base d'une etude approfondie des rapports
et questions relatifs II la mise en oeuvre du programme Action 21; et

, g) , ." Examinera les rapports et d'autres etudes realises par Ia CEA sur Ie developpementdurable
ainsi que sur les dimensions environnementales ou demandera au Comite minist6riel desuivi de Ie faire,

B. Relations institutionnelles

24, La CAMSDE est un organe interministeriel deliberant global charge des etudes et de I'orientation,
II est done important d'avoirune comprehension claire des relations et,des processus relatifs lIl'interaction
entre ses organes constitutifs du niveau national au niveau regional. Etant I'un des organes delib&'ants de
la CEA, hi Conference doit entretenir des relations avec les principales organisations intergouvernementales
regional~ de develOppement. Cela devrait se refleter dans les mandm de ees organisations.

25. Des relations avec les autres organismes devraient We etabUes pour tirer un maximum d'avantages
de sa nature intersectorielle. La Conference devrait foomir des dir~ives sur I'approche intersectoriellc de
la formulation et de I'execution des programmes de developpement durable. Elle devrait ega\c.ment ~i1iter
I'interaction entre la Conference des ministres de la CEA responsables du developpement economique et
social et de'la planification, Ie Conseil des ministres de I'OUA, Ie Sommet de I'OUA, la Conference
ministerielle africaine sur I'erivironnement et, implicit:ement,le Conseil d'administration du PNUE. ,',

26. En taut que Conference intersectorielle, la CAMSDE devrait We dotte d'un mandat qui favorise
I'harmonisation des activites dans les secteurs qu'elle couvre. Ses relationsinstitutionnelles devraient
faciliter Ie partage des responsabilites dans les efforts visant a reaIiser Ie developpement durable dans la
region. Ses rapports avec les principales institutions intergouvernementales regio~les du systemedes
Nations Unies et d'autres organismes africains doivent etre bien definis. Parmi ces institutions,etorganismes
on peutciter l'Organisation de I'unite africaine, la Commission economiquepour I'Afrique, Ie Bureau
r~giomil du PNUE pour I'Afrique (BRA) et la Banque africaine de developpement.

27. Travaillantde concert, ces organismes intergouvemementaux doiventetre complementaires puisqu'ils
regroUpent les memes gouvernements oeuvrant ensemble pour resoudre, aussi bien,au.niveau r~onal qu'au
niv~i1 mondial, les memes problemes de developpemeut. La Conference, devrait done elltretenir des
relatioils avec notatnment : ' ,

i) La Conference des ministres de la CEA resoonsables du develmwement economique et socia!
et de la planjficatioo

28. Les recommandations de la CAMSDE devraient servir de directives pour la prise de decisions
conceruant les programmes par la Conference des ministres responsables du developpement economique et
social etde la planification et Ie Conseil d'administration du PNUE. S'agissant de decisions et de prise.~ de
position de caractere politique, leConseil des ministreset Ie Sommet de I'OUA leur serviraient de cadre.
La' Co~rellCC'adopterait en outre Ie rapport regional africain II I'intention de la Commission du
developpement durable. Les details de ces activites sont indiques dans les projets de mandat et de reglement
interieur de la Conference.

ji) La Corif6rence mjnisterjelle africaine sur I'enyjronnement (CMAE)

29. La Coriterence minisrerielle africaine sur l'environnement(CMAE) concentre ses activites sur la mise
en oeuvre des aspects regionaux du programme Action 21 relatifs II I'environnement et au developpement
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durable. Elle jouera, en consequence, un role essentiel au sein de la CAMSDE. On estime generalement
que les m6canismes nationaux de coordination mis en place dans ie cadre de la CMAE contlnueronfde
fonctionner comme avant. La CAMSDE mettra donc acontribution les points focaux nationaux.

30.L'examen des activites et du budget du programme font partie intCgrante de l'ordre du jour du
Conseil d'administration du PNUE. II va sans dire que les relations de la CMAE avec la CAMSDE
favoriseront laparticipation de celle"ci aux deliberations du Conseil d'administration du PNUE. La
CAMSDE aura implicitement accesa cet organisme mondial par I'intermediaire de,la'CMAE,qui est son
instrument. Cela sera particulierement avantageux pour les programmes d'llnvironnement et de
developpement durable de la region s'agissant de la mobilisation des ressources au niveau mondial et de la
mise en oeuvre conjointe de programmes.

iii) 1& Conseil economigue et social. Ie Conseil des ministres et Ie Sommet de I'OUA

31. -I.e fait que l'OUA est membre du secretariat conjoint PNUEIBRA/CEA/OUAde la CMAE simplifie
les relations entre la CAMSDE et les organes intergouvernementaux regionaux de rOUA. Les prepara,tifs
de la Conference devraient are assures en consultation avec les divisions du oeparteinent de I'education,

'de lascience, de la culture et des affaires sociales (ESCAS) et du Departement de la cooperation economique
"etdu developpement (EDECO) du secretariat de I'OUA. En cas de besoin, ces divisions soumettraient les
conclusions de la Conference aux organes deliberants competents de I'OUA.

-32. Ainsi, si laConf6rence souhaite soumettre certaines questions annter ou aexaminer pour avis a
formtiler au Sommet de I'OUA, cela serait possible puisque les secretariats de la CEA et de l'OUA
travaillent ensemble lors de se,s reunions sur les questions pertinentes de I'ordre du jour.

/i

iv) La Commission du dmloppement durable

, 33. La CAMSDE sera chargee de transmettre les questions ayant recueilIi Ie consensus dans hi region
o"'a la Commission du developpement durable et constituera son point focal. A eet egard, elle fournit Ie cadre
. general de discussion et d'approche des deliberations de la Commission sur les questions int6ressant

particulierement I'Afrique. L'accomplissement de ce rOle devrait etre grandement facilite grAce aux
- interactions avec les autres DIG (organisations intergouvernementales) mentionnees plus haut,

, 34. Entre les sessions de Ia CAMSDE, la CMAE ex6cutera ces fonctions en collaboration avec la
: ,Commission du developpement durable. Autrement dit,_ puisque la CAMSDE se reunit tous les quatre ans

et la CMAE tous les deux ans, Ie President de la CMAE assurera Ie suivi des decisions de la CAMSDE lors
des sessions de la Commission. La CMAE peut donc absorber les fonctions du Comite de suivi des Quinze.

III. TRAVAUX DE LA PREMIERES&sSION

35. Comme indique plus haut, Ie theme de la premiere session de la Conference dont I'objectif est de
s'attaeher a "relever les detis du developpement durable et de I'environnement en Afrique" soulignera la

'),- correlation etroite entre les differents secteurs pour la promotion du developpement durable. Les onentations
,i"concernant les diffCrents domaines prioritaires contenus dans les Strategies africaines pour la mise en oeuvre

dII programme Action 21 telles que mises en relief par Ie nouveau programme directifde la CMAE guideJ'ont
leg travaux de la session.

36. On se rappellera qu'en adoptant les Strategies africaines pour la mise en oeuvre du programme
Action 21, la Conference desministres responsables du developpement economique et social et de: la
planification a soulign6 la necessite d'intensifler les 3ctivites en vue de resoudre les problemes de

"'1'elimination de,Ia pauvret6 grAce au developpementdurable. Elle a mis en lumiere les domaines prioritaires. ' ' .
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,problematiques de chacun des principaux secteurs, les objectifs de developpement du secteur et un
programme d'action pour leur mise en oeuvre.

37. Deux jeux de documents seront examines :

i) Documents d'ordre institutionnel ; Mandat et reg!ement interieur

38. La Conference adoptera son mandat conformement a la resolution la creant et les relations
institutionnelles enoncees plus haut. Elle adoptera egalement Ie reglement interieur pour ses travaux.

• ii) Ci-apres certains des documents relatifs at! programme :

a) Progres enregistres dans I'execution des programmes relatifs a la lutte contre la
pauvrete en Afrique;

b) Promotion d'a1iments non traditionnels comme source d'a1imentation durable pour
les populations pauvres vulnerables;

c) Mesures visant a assurer la conserva~on des fo~ts denses et de la diversite
biologique de !aeon durable dans certains pays africains c6tiers; ,

d) i) Evaluation de la mise en oeuvre du programme Action 21 dans Ie cadre de
la Position commune africaine et directives pour des examens approfondis;

ii) Mise en oeuvre du programme Action 21 en Afrique: directives pour Ie
suivi des progres enregistres dans la mise en place des capacitCs de gestion
cruciales en vue d'un developpement durable; et

iii) Rapport sur I'execution du programme de travail relatif aI'environnement
et au developpement en Afrique, 1994-1995;

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

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

g) Mise en oeuvre du plan d'action contenu dans la Strategie mondiale du logement
jusqu'en I'an 2000.

39. Les recommandations et les programmes connexes qui favorisent la mise en oeuvre effective des
actiViies dans ces domaines seront elabores a I'intention de la Conference des ministres de la CEA pour
qu'elle prenne les actions requises. On espere qu'ainsi la recherche intersectorielle et multidisciplinaire et
les activitCs de developpement pour la realisation du developpement durable seraient encouragees.

40. La Conference adoptera des resolutions s'i1 y a lieu et etablira Ie calendrier de ses reunions.




