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I. INTRODUCTION

1. Depuis pres d'une decennie maintenant on assist© a Peiargissement du champ d'action des

programmes d'environnement afin d'y inclure toutes les activity de developpement et leur impact sur

Penvironnement et, implicitement, sur la sante et le bien-6tre. Le concept de developpement durable qui

a ete d^finl par la Commission mondiale de Penvironnement et du developpement (CMED) avait ete etabli.

II a renforce et eiargi les modalit6s des politiques, des programmes et des plans interdisciplinaires et

intersectoriels. II fournit Fimpulsion au plan international pour permettre aux pays d'etre au courant des

nouvelles questions d'environnement et de s'adapter en consequence a leur mondialisation. Cela s'est traduit

par l'eiaboration de programmes dans une optique plus interdisciplinaire et plus intersectorielle.

2. Pour re*pondre a cette nouvelle impulsion et promouvoir les efforts des Etats membres, la

Commission economique pour PAfrique a organist la premiere Conference rdgionale africaine sur

l'environnement et le developpement durable a Kampala, en juin 1989. L'objectif etait de proposer des

actions concretes en application des recommandations de la CMED et du document intitule* Etude des

perspectives en matiere d'environnement iusqu'a Tan 2000 et au-dela.

3. Cette tendance etait conforme aux objectifs des instruments ci-apres :

a) Plan d'action de Lagos (PAL, 1980) qui contenait des recommandations en vue du

deVeloppement socio-economique de PAfrique, integrant la dimension environnementale;

b) Programme d'action du Caire, de la Conference ministerielle africaine sur l'environnement

(CMAE), adopte en 1985 pour s'attaquer a la grave crise e*cologique et economique qui provoquait la

degradation des ressources naturelies du continent a un rythme alarmant;

c) Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique (APPER, 1986-1990) et

Programme d'action des Nations Unies pour le redressement e'conomique et le developpement de PAfrique

(PANUREDA, 1986-1990) qui reconnaissaient tous les deux la necessity de prendre en consideration la

dimension environnementale dans le redressement economique de PAfrique, y compris d'une reponse et d'un

engagement au niveau international.

4. C'est dans cet esprit que PAfrique a adopte la Position commune africaine sur l'environnement et

le developpement qui etait la contribution de la region aux preparatifs de la Conference des Nations Unies

sur l'environnement et le developpement (CNUED), appelee Sommet "planete Terre", tenue a Rio de Janeiro

en juin 1992. La Position africaine a contribue aux r&ultats de la CNUED, en particulier, le programme

Action 21. Le chapitre 12 d'Action 21 contenait la decision de negocier une convention internationale sur

la lutte contre la desertification dans les pays durement touches par la desertification et/ou la secheresse,

particulierement en Afrique. Cette convention a ete adoptee en juin 1994.

5. En mai 1993, les ministres africains responsables du developpement economique et social et de la

planification ont, a leur dix-neuvieme reunion, adopte les Strategies africaines pour la mise en oeuvre

d'Action 21. Parallelement, et toujours dans Pesprit de la CNUED, les ministres africains ont evalue les

organes intergouvernementaux de la Commission et decide de creer, entre autres, la Conference des ministres

africains responsables du developpement durable et de l'environnement. Le mandat de la Conference

consistera principalement a suivre les progres enregistres par PAfrique pour relever les defis du

developpement durable et de l'environnement dans la region. En particulier, la Conference se penchera sur

les strategies et les programmes tendant a un developpement durable fondes sur les correlations entre

Pagriculture, notamment les ressources vivrieres, le developpement rural et les ressources en eau, la

population, l'environnement et les etablissements humains. C'est dans ce contexte que le programme de

travail de la CEA relatif a l'environnement et au developpement est eiabore. Les Strategies et la nouvelle

orientation de la CMAE adoptee en novembre 1993 ont fourni le cadre pour la formulation du programme

de la Commission relatif a Penvironnement et au developpement.
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6. Le present rapport souligne la n&essite' pour la Commission de tenir des consultations avec les Etats

membres et d'eValuer t'execution du programme relatif a l'environnement et au developpement pour assurer

la conformity et la complementarity avec les mandats des programmes en cours aux niveaux national, sous-

regional et regional. Cela facilitera la coordination et Fharmonisation avec d'autres acteurs au sein et en

dehors du systeme des Nations Unies, en particulier le Programme des Nations Unies pour l'environnement

(PNUE), dans le domaine de Penvironnemeiit et du developpement durable. La Conference est invitee a

fournir des directives sur les actions ci-apres.

n. PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CEA RELATIF A

L'ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

A. Plan a moven terme revise pour la periode 1992-1997

7. Etabli a partir du plan a moyen terme pour la periode 1992-1997. et des resultats de la CNUED, le

programme de travail pour les ann6es 1994-1995 est axe* sur le renforcement des capacity dans le cadre de

la lutte contre la pauvrete' par le biais d'un developpement durable. II fait e"galement partie integrante du

grand programme VI de POrganisation des Nations Unies relatif a la cooperation regionale pour le

developpement economique et social. Un plan a moyen terme revise comportant de nouveaux sous-

programmes a ete propose et adopte en 1992 afm de tenir compte du processus de la CNUED.

8. En consequence, Pobjectif du programme relatif a renvironnement et au developpement en Afrique

depuis 1992-1993 a ete de mettre en place et/ou de renforcer les capacity des Etats membres en matiere

d'elaboration,' d'execution, de suivi et devaluation des programmes sur Tenvironnement et le

developpement.1 Un accent particulier a &£ mis sur la protection de renvironnement et la lutte contre la

pollution, ainsi que sur les questions relatives a la politique et a la coordination en matiere d'environnement.

B. Programme de travail pour 1994-1995 1;-

9. L'objectif pour la periode 1994-1995 a 6t£ de poursuivre la mise en place et /ou le renforcement des

ca^acites nktionales, sous-regionales et re*gionales pour rapplication des resultats de la CNUED, en
particulier Action 21. Cela a ete realise dans le cadre de la Position commune africaine sur renvironnement

et le developpement. II s'agissait egalement de la relance des activity de la CMAE, d'autres organisations

intergouvernementales comme TOrganisation de I'unite africaine (OUA), des organisations no,n

gouvernementales et des organisations locales. La coordination, Pharmonisation et la liaison avec d'autres

drganismes du systeme des Nations Unies, notamment le PNUE et son bureau regional pour PAfrique, ont

ete maintenues et renforcees.

10. Un aspect important a consiste a promouvoir Pintegration de la dimension environnementale dans

les organisations sous-regionales et regionales d'integration economique, y compris dans les traites,

conventions, accords et protocoles pertinents. En faisait egalement partie Pexamen du protocole sur

Penvironnement de la Communaute economique africaine.

IK. EXECUTION DU PROGRAMME

A. Orientation principale

11. Durant la periode 1992-1993, les activites ont ete concentrees sur la CNUED et Porganisation de

son suivi. Dans le cadre du plan a moyen terme revise pour la periode 1992-1997, la CEA a restructure

son programme de travail dans le but d'integrer la dimension environnementale du developpement dans les

domaines connexes, notamment les questions concernant Pagriculture et le developpement rural, la

population et les etablissements humains. Le nouveau sous-programme intitule "Lutte contre la pauvrete par
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le biais d'un developpement durable" a cherche" a etablir un equilibre optimal et a exploiter la synergie et

l'interde'pendance entre ces deux domaines essentiels.

12. Afin de mieux assurer le suivi de la CNUED et d'autres tendances en matiere de developpement au

plan mondial, un nouveau me'canisme intergouvernemental a egalement ete cree pour realiser cet objectif.

Par sa resolution 757 (XXVIII), la Conference des ministres de la CEA a, entre autres, decide la creation

de la Conference des ministres africains responsables du developpement durable et de I'environnement (voir

document de synthese E/ECA/CAMSDE. 1/95/5).

B. Conclusions et rapport interimaire

13. En consequence, durant la periode biennale 1994-1995, une coordination et une harmonisation

accrues du programme ont eu lieu au sein du secretariat afin de promouvoir une interaction active entre le

secretariat et les Etats membres, les principales organisations regionales et les organismes des Nations Unies

engages dans le suivi de la CNUED.

14. Les importantes initiatives ci-apres ont ete prises :

a) La cooperation interdivisions a ete plus visible et plus positive. Les questions

d'environnement ont ete incorporees a l'ordre du jour de la Conference commune des planificateurs,

statisticiens, demographies et specialistes des sciences de reformation africains a sa huitieme session, tenue

en juin 1994. Les travaux preparatoires de l'Equipe speciale CEA/PNUE/Habitat ainsi que la reunion sur

les indicateurs du developpement durable ont rassembie des fonctionnaires des divers divisions et services

suivants : Division de l'agriculture, Division de la population, Service de la coordination des politiques et

des programmes, Division de l'industrie et des etablissements humains, Division de la recherche et de la

planification socio-economiques, Division de la statistique, Centre africain pour la femme, Division des

transports, des communications et du tourisme, Division du commerce et du financement du developpement;

b) Des consultations avec le PNUE et Habitat ont abouti, en 1994, a la mise en place d'un cadre

pour la programmation conjointe des activites et la mobilisation des ressources. L'un des resultats immediats

de ces consultations a ete la creation d'une equipe speciale conjointe CEA/PNUE/Habitat qui a eiabore un

plan d'action. L'Equipe speciale se reunit chaque annee, alternativement au siege de la Commission a

Addis-Abeba et au siege du PNUE/Habitat a Nairobi pour assurer le suivi et la mise en oeuvre des activites

de cooperation et pour determiner de nouveaux domaines de cooperation devant Stre examines par les chefs

de secretariat des trois organisations. L'Equipe speciale s'est reunie deux fois, la premiere fois a Addis-

Abeba, en juillet 1994, et la seconde fois, a Nairobi en mai 1995.

15. Deja la cooperation etablie avec le PNUE et Habitat a abouti a des resultats tangibles au cours de

la periode biennale et on s'attend a ce qu'elle se developpe davantage. Son incidence peut Stre constatee

aussi bien au niveau de la cooperation interdivisions au sein de la CEA elle-meme qu'a celui de la

cooperation interinstitutions, de la coordination et de Pharmonisation des actions dans les Etats membres

pour un impact accru du programme.

16. L'efficacite des activites suivantes a ete sensiblement accrue grace a la rationalisation et a la

participation aux couts : l'organisation de la reunion d'experts et de la reunion ministerielle africaine

preparatoire chargees d'examiner les questions relatives a la Convention sur la diversite biologique et aux

autres conventions interessant l'Afrique, tenues a Nairobi en 1994 et 1995; l'atelier regional sur les

incidences du programme Action 21 sur la gestion des ressources en eau en Afrique tenu a Nairobi en avril

1994; le seminaire sur la contribution des oceans au PIB des pays africains dans le cadre du Programme des

mers regionales tenu a Addis-Abeba en novembre 1994; les services fonctionnels fournis conjointement par

la CEA, 1'OUA et le PNUE pour l'organisation de la session de la CMAE sur les conventions et la dix-

huitieme session du Conseil d'administration du PNUE tenue a Nairobi en 1995; et la reunion ministerielle
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sur les etudes d'impact sur I'environnement (EIE) tenue a Durban (Afrique du Sud) en juin 1995. Ces

reunions etaient essentielles a la mise en oeuvre du programme Action 21 et a 1'utilisation des Strategies

africaines pour l'application dudit programme. L'organisation de ces reunions a 6te" un succes et elles ont

mis en relief le rdle de coordonnateur de la CEA pour les questions d'environnement au niveau regional dans

le contexte de la programmation conjointe avec le PNUE, notamment le partage des ressources financieres
respectives.

17. L'impact sur les approches intersectorielles de I'environnement et du deVeloppement activement *

suivies par la CEA a profile" de la cooperation interdivisions au sein du secretariat, en particulier en ce qui

concerne 1'integration des etudes d'impact sur l'environnement dans le domaine des activity's de

reconstruction, de remise en etat et de developpement menees par la CEA dans un certain nombre de pays

du continent victimes de la guerre.

18. II y a eu un net changement dans 1'utilisation des services consultatifs re"gionaux de la Commission

sur les questions connexes. Un appui a ete a cet egard fourni, particulierement aux organisations

intergouvernementales competentes comme le Centre africain pour l'application de la meteorologie au

developpement (ACMAD) et l'Autorite intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse et pour le

developpement (IGADD).

IV. PERSPECTIVES POUR 1996-1997

19. Partant de la situation actuelle, le secretariat envisage deja une action plus prometteuse pour le

continent. Cette perspective est incorporee dans le programme de travail pour le reste de la periode biennale

de l'actuel plan a raoyen terme et a nouveau dans le prochain plan a moyen terme pour la periode 1998-

2003.

A. Programme de travail. 1996-1997

20. Apres plus de deux ans d'application des re"sultats de la CNUED, le moment est venu d'inte'grer les

Strategies africaines pour la mise en oeuvre du programme Action 21 et la nouveHe orientation de la CMAE

pour I'environnement etle deVeloppement durable en Afrique. Ainsi, pour 1996-1997, l'accent sera mis

sur le suivi de la mise en oeuvre des Strategies africaines, en particulier dans les domaines suivants :

a) Promotion de 1'approche africaine face aux conventions niondiales sur I'environnement et

le developpement, en particulier celles relatives au changement climatique, a la desertification et a la

diversite biologique;

b) Renforcement des capacites, mise en valeur des ressources humaines et developpement des

institutions dans le domaine du droit de l'environnement;

c) Mise au point d'instruments economiques et de directives connexes pour les etudes d'impact

sur I'environnement et le suivi des programmes et des activites aux niveaux sous-regional et regional des

institutions apparentees;

d) Suivi, evaluation et etablissement de rapports sur l'impact des politiques et des programmes

relatifs a I'agriculture et au developpement rural, a la population, aux etablissements humains, aux ressources

en eau, a I'environnement et au developpement; et

e) Promotion de la sensibilisation a I'environnement aux niveaux gouvernemental et non

gouvernemental.
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21. La collaboration entre les organismes intergouvernementaux, notamment la CMAE, l'OUA et les

ONG ainsi que les institutions soeurs des Nations Unies et d'autres partenaires de deVeloppement sera

essentielle a la mise en oeuvre des activity ci-dessus. Les centres multinationaux de programmation et

d'ex&ution de projets (MULPOC), les points focaux sous-re'gionaux et regionaux de la CMAE et le PNUE

joueront egalement un rdle de plus en plus actif.

22. Le programme de travail pour 1996-1997 a ete approuve par la Conference des ministres de la CEA

a sa yingt et unieme session et est actuellement soumis a Fexamen de l'Assembiee generale des Nations

Unies. Cependant, compte tenu de revolution en cours dans le monde et en Afrique, il est escompte que

la Conference proposera egalement des amendements et donnera des directives sur les strategies et politiques

futures pour Penvironnement et le developpement durable de la region, notamment pour renforcer l'impact

synergique de la relation entre l'agriculture et le developpement rural, la population, les etablissements

humains, les ressoufces en eau et l'environnement, pour le prochain plan a moyen terme.

23. II pourrait slaverer necessaire d'envisager de nouveaux amenagements compte tenu de nouvelles

recommandations.

B. Proiet de plan a moven terme pour la periode 1998-2003

24. Comme indique ci-dessus, les travaux preparatoires du plan a moyen terme pour la periode 1998-

2003 demarreront sous peu. Compte tenu de revolution en cours tant au niveau mondial qu'au niveau

regional, on espere poursuivre le programme de travail de la meme facon que pour le plan a moyen terme

pour la periode 1992-1997. Cependant, les suggestions et les recommandations de la presente Conference

seront sollicitees afin de mieux faire face aux defis a venir pour ameiiorer la situation en Afrique sur les;

plans economique, social et environnemental. Une approche globale integree devrait etre incorporee au plan

pour renforcer le secretariat de la CEA afrin qu'il apporte une aide efficace et positive aux Etats membres

dans leurs activites relatives a l'environnement et au developpement durable.

C. Preparation de La session extraordinaire

de l'Assembtee generate de 1997

25. La Division du developpement durable du Departement de la coordination des politiques et du

developpement durable (DPCSD) a convoque, a New York les 6 et 7 decembre 1995, une reunion chargee

d'examiner la mise en oeuvre, au niveau regional, du programme Action 21. La reunion a egalement

propose les modalites d'une participation plus active des commissions regionales a cette importante activite

afin de faire des recommandations a la quatrieme session de la Commission du developpement durable, dans

le cadre de la preparation de la session extraordinaire de 1' Assembled generale sur la situation et revaluation

d'ensemble de la mise en oeuvre du programme Action 21 en 1997. Avec les autres commissions

regionales, la CEA a participe activement aux travaux de cette reunion, puisqu'elle estimait que ses resultats

contribueraient sensiblement a une execution plus satisfaisante du programme dans les pays de chaque region

et, par la suite, dans les diverses regions et dans le monde entier.

26. La question est egalement examinee a la cinquantieme session en cours de TAssembiee

devant laquelle le Secretaire general presente un rapport proposant le cadre, la competence et les aspects lies

a l'organisation de la session extraordinaire de 1997.

27. Le bilan de la mise en oeuvre du programme Action 21 par 1'Assemblee generale a sa session

extraordinaire devra determiner les domaines cruciaux de durability pour les annees a venir. L'identification

des domaines cruciaux de durability devra reposer sur un examen global des progres enregistres dans la mise

en oeuvre des engagements de Rio a tous les niveaux, en tenant compte des conclusions pertinentes des

conferences mondiales tenues ulterieurement. L'objectif devrait Stre de maintenir l'impulsion politique et

donner une orientation claire pour les actions futures devant etre entreprises par les gouvernements, les
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organes intergouverneroentaux et les principaux groupes en vue de re*aliser le developpement durable.

L'Assemblee generate devra identifier les priority lors de la session extraordinaire, notamment celles pour

le suivi, au plan institutionnel, de la CNUED et le r61e du systeme des Nations Unies, en particulier de la

Commission du developpement durable.

28. En identifiant les principaux obstacles a la mise en oeuvre des engagements de Rio aux niveaux local,

national, regional et international et les moyens permettant aux gouvernements, aux organisations

internationales et aux principaux groupes de les surmonter, 1'Assemblee generate jugera peut-fetre utile

d'envisager le renforcement de ses activity de fond et d'adbpter les mesures d'appui necessaires a la
realisation des objectifs de developpement durable, a savoir 1'octroi de ressources financieres, le transfert

d*ecotechnologies et la creation de m^canismes institutionnels.

29. De plus, les recommandations de FAssemblee generate pourraient porter notamment sur

Tidentification de themes susceptibles d'etre ulterieurement examines par le Conseil economique et social

ou ses organes subsidiaires, en particulier la Commission du developpement durable, en vue d'assurer une

approche harmonised des questions soulevees ne faisant pas double emploi.

30. L'un des resultats de Foperation devaluation de 1997 serait un document de fond sous forme d'une

declaration politique eValuant les progres enregistre"s et fixant les priorites sur la meilleure maniere

d'atteindre les objectifs de developpement durable. Une telle declaration pourrait s'inspirer de l'examen des

progres enregistres dans la mise en oeuvre des engagements de Rio ainsi que des r&ultats des principales

conferences des Nations Unies recemment tenues et d'un agenda pour le deVeloppement. Elle devrait

egalement prendre en consideration les aspects institutionnels du suivi fiitur de la mise en oeuvre du

programme Action 21 par les organismes competents des Nations Unies.

31. La reunion des institutions re"gionales sur les questions relatives au developpement durable et le suivi

de la CNUED tenue les 6 et 7 decembre 1995 a estime que le processus preparatoire devrait en grande partie

reposer sur les activity, les operations et les conferences recentes, en cours et prevues. En Afrique, la

question sera soumise a l'attention des prochaines conferences ministerielles de decembre 1995 (sixieme

session de la CMAE) et de fevrier 1996 [premiere session de la Connference des ministres africains

responsables du developpement durable et de l'environnement (CAMSDE 1)], en vue de formuler une

approche commune de la session extraordinaire. D a ete propose que la CEA coordonne ce travail avec le

Bureau regional du PNUE pour rAfriaue. la BAD et l'OUA.

32. A sa sixieme session tenue a Nairobi du 11 au 15 decembre 1995 la CMAE a, entre autres, decide

de soutenir rinitiative prise par la CEA. en collaboration avec TOUA. le PNUE. la BAD, le PNUD et

d'autres organisations competentes en vue de la preparation et de l'organisation en 1996 ou 1997 d'une

reunion visant a harmoniser la position de TAfrique lors de la session extraordinaire de l'Assembiee generate

des Nations Unies prevue en 1997 et tendant a evaluer Implication des decisions prises au Sommet "planete

Terre".

33. A partir des decisions prises aussi bien lors de la reunion re"gionale tenue a New York que de la

session de la CMAE a Nairobi, la Conference est invitee a dormer des directives sur la maniere dont

l'Afrique devrait pre*parer cette session extraordmaire de TAssemblee generale de 1997. Une conference

regionale sur le sujet pourrait e"tre organised par la CEA, en collaboration avec diverses institutions comme

suggere par la CMAE. Des recommandations sur les points ci-apres sont necessaires pour lancer le

processus preparatoire unmediatement, compte tenu du calendrier tres serre au niveau mondial :

a) Ordre du jour provisoire;

b) Lieu et dates;
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c) Modality's de preparation ; cooperation et coordination avec d'autres institutions concernees.

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

A. Conclusions

34. Le deVeloppement soutenu et a long terme de 1*Afrique sera favorise" par la mise en oeuvre des

r&ultats de la CNUED qui visent a integrer l'environnement dans les programmes de developpement afin

de realiser un deVeloppement durable. L'accent est actuellement mis sur ('integration et la cooperation

economiques dans la region pour promouvoir une croissance economique soutenue et un developpement

durable dans l'ensemble de la region. La CEA continue de promouvoir activement la croissance acceieree

de 1*Afrique grace au renforcement et a l'utilisation de capacites cruciales dans le domaine des ressources

humaines, des institutions et des infrastructures en s'appuyant sur un programme-cadre integre".

35. L'integration des preoccupations environnementales dans le programme de travail du secretariat dans

le cadre du sous-programme relatif a la lutte contre la pauvrete par le biais d'un developpement durable

renforce et favorise l'approche intersectorielle de la formulation et de 1'execution des programmes de

developpement. Cette action a du faire face a un defi important, a savoir la dispersion des elements du sous-

programme dans quatre divisions distinctes, sous differentes directions. Cette situation a necessite des efforts

suppiementaires de la part de chaque division pour coordonner ses activates avec celles des autres divisions,

en plus d'une execution plus poussee de ses propres activites que par le passe.

36. Le developpement durable dans la region exigera, comme priorite absolu que la CEA et les autres

organisations regionales soutiennent les efforts deployes au niveau national pour developper les capacites et

les infrastructures en vue de la formulation de politiques judicieuses, de la prise de decisions et de la gestion

dans le domaine de l'environnement et des secteurs connexes. Les activites au titre du programme relatif

a Tenvironnement et au developpement en Afrique fonde*es sur la cooperation interorganisations, continueront

de promouvoir la collaboration avec les Etats membres.

B. Recommandations

37. Du fait de revolution des idees et des questions concernant le developpement aux niveaux regional

et mondial, la CEA doit s'adapter et chercher a e"tre a la pointe des nouvelles questions et innovations

regionales telles que determinees par les Etats membres compte tenu des questions regionales et mondiales

du moment relatives a renvironnement et au developpement. Dans ce contexte, elle devrait 6tre receptive

au changement et y contribuer notablement. Pour ce faire, et compte tenu des contraintes en matiere de

ressources, la Commission devra ameiiorer sa capacity novatrice de gestion des ressources pour pouvoir

poursuivre et renforcer son approche en matiere de participation et de collaboration. Cela revet de

rimportance, tant en ce qui concerne la collaboration interne et la cooperation intersectorielle que le

partenariat avec d'autres organisations regionales pour promouvoir le developpement ecologiquement

rationnel de 1'Afrique.

38. Un arrangement institutionnel interne tel que l'Equipe speciale du programme Action 21 s'avere

necessaire pour renforcer la mise en oeuvre du sous-programme afin de :

a) Susciter Papproche integree prevue pour la realisation de I'objectif fixe;

b) Faciliter 1'aspect administratif de la gestion du programme;

c) Mettre en commun les maigres ressources des divers elements du programme de la

Commission pour la realisation des mdmes objectifs.
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39. Pour le prochain plan a moyen terme, il faudrait e"galement mettre en place un mecanisme de

coordination formel pour elargir Tapproche intersectorielle et intigr6e d'autres groupes de programmes du

secretariat.

40. En plus des ressources rassembl£es grace a la recommandation ci-dessus, des ressources

supple"mentaires, tant humaines que financieres, devront fitre recherch^es par le secretariat aupr&s de ses

partenaires si Ton veut re*aliser les objectifs preVus.

41. Parallelement a I'int6gratioh de I'environnement dans le deVeloppement, la CEA devrait, en 6troite

collaboration avecu les autres institutions et partenaires, encourager et aider les Etats membres dans leurs

efforts, aux niveaux national et local, visant a assurer une participation large et effective de toutes les parties

prenantes a la planification et au processus du deVeloppement national. Une participation active de tous les

inte"ress£s favorisera rex6cution.de programmes et de projets locaux, ce qui permettra d'eViter la de"pendance

continue a 1'egard de l'assistance ext^rieure.
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