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6. Pendant toute cette periode, la CEA a tenu 1'OUA informee de ses activites
dans le domaine de la gestion de l'environnement ainsi que dans divers domaines

eeonomiques. II y a eu des programmes d'action conjoints pour faire face

aux questions urgentes d'environnement, a savoir la gestion de la secheresse

et la lutte contre la desertification. Le dernier exemple de cette cooperation

a ete 1'etablissement du document conjoint CEA/OUA sur le Programme prioritaire

de redressement economique de l'Afrique (1986-1990) qui a egalement et£ adopte
en 1986 par l'Assemblee generale des Nations Unies en -fcant que Programme
d'action des Nations Uhies pour le redressement economique et le developpement
de l'Afrique.

7. La CEA assume done la responsabilite. de la coordination de l'assistance

aux Etats membres dans la mise en oeuvre du Programme prioritaire et du

Programme d'action des Nations Unies. Cela a entraine 1'incorporation des

principes du Programme prioritaire et du Programme d'action des Nations Unies,

en particulier les aspects lies a la secheresse et a la desertification, dans

les programmes en cours avec un accent particulier sur les programmes des

institutions intergouvernementales sous-regionales et regionales,

8. Afin df examiner de plus pres les diverses activites de gestion de la

secheresse et de lutte contre la desertification dans le context© de la mise

en oeuvre du Programme prioritaire, il est utile de se pencher d'abord sur

la situation au niveau sous-regional et ensuite au niveau national.

9. Dans les pays du Maghreb - Algerie, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc

et Tunisie - la desertification est imputee a la croissance demographique

globale, a l'£tablissement des premiers eleveurs nomades dans les zones de

peuplement gouvernementales et a I1extension de l'agriculture (principalement

lfarboriculture) sur les terres marginales. Les parcours sont surcharges
et subissent le surpaturage; la forte presence des troupeaux a favorise

l'erosion £olienne et l'erosion par les eaux; les terrains boises sont degrades

par la coupe du bois de chauffe, le defrichement ou les ravages des feux de

brousse. L1extension de l'agriculture a des ecosystemes fragiles entraine

egalement une grave desertification. Les deplacements de sable sont frequentes

sur les terres de culture et les terres detrempees; 1'ensablement et la

salinisation compromettent les projets d'irrigation. C'est dans ce contexte

que les pays de la sous-region reagissent face a la secheresse et a la

desertification et essaient de mettre en oeuvre cet aspect du Programme

prioritaire dans le cadre du Plan d'action mondial pour lutter contre la

desertification.

10. Le probleme de la secheresse et de la desertification dans la zone du

Sahel est probablement le mieux documente de toute l'Afrique. Dans cette

sous-region, il existe deux groupes de pays differents dont l'un est plus

affecte que l'autre. Les pays les plus gravement affect^s sont le Burkina-

Faso, le Cap-Vert, la Gamble, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Senegal

et le Tchad. Les autres pays de la sous-region ne sont que partiellement

affectes parce que d'importantes parties de leur territoire sont situees en

zone humide : il s'agit du Benin, de la Guinee, de la Guinee-Bissau, du Nigeria

et du Cameroun. En plus des programmes nationaux, la majorite des pays de

la sous-region participent aux activites transsaheliennes pour lutter contre

la desertification, soit dans le cadre du CILSS, soit dans celui de la

Conference ministerielle sur la desertification.
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