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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DFS T**AVAUT

Organisation et objectifs de lr. reunion -

1. L atelier regional CEA/PNUF. sur revaluation des industries et les criteres

de leur implantation s est tenu du 27 au 30 juin 198^5 au sie*re de la CFA .&■

Addis-Abeba. La Commission ^concmique nour lJA+*rioue (CE'V) a oreanisr cet atelle,

en collaboration avec ie Programme des Nations Unies nour l'environnement■(PMUFV

afin de faire connaitre aux pavs a^ricains les princines directeurs -oour 1'lvalue

tion de Isimpact sur 1 environnement des industries et les criteres environnepien-

taux de leur implantation, nui ^iquren" dans le document ^tabli en 19S0 par 3e

Bureau de 1 Industrie et de 1 environnement <ie PNUE a Paris.

2. Cet atelier regional vise esservtiellenient a :

a) faire connaitre aux/nays de la r^pion les conclusions dun ^roiet du DNI

nrojet qui'siv'ait abouti a 1 ■^tablissement du document susmentionn**

b) -permettre 1 ^tude des r»ratiaues actuelles en matiere ^.'valuation des

ef^ets de i'industrie sur 1;environnement et 1;*tablissenient de criteres

^cologiaues determinant les sites industriels en Afri^ue ainsi aue

l'etude de-l,Japplicabilit<; dnc directives du PNIIE en Afrique-

c) permettr'e un ochanpe dfin^o"xift^Lions et de donn'es d ex^'rience en matiSr-

d'ov&luation des effets de 1"Industrie sur 1"environnement entre les

specialistes de la x^^ioii. ' .. ■ ■■

Participation • ; :

3. Ont particip^ a cet atelier regional des renr^S3ntants de la Commission Dom

inique pour l'Afrique ainsi que les rertr^sentants des 21 "ays suivants>

Congo, C6te dflvoire, Epynte. Ethiopie Gabon Gamble ^hana Huin^e Kenya

Liberia, Madagascar, Malawi, Nip^ria_ Ou^anda. R?>puhlique-Unie de Tanzanie,

que-Unie du Cameroun. S'n^pal- Seychelles, Tchad et Zaire. La liste des parti

cipants figure a 1!annexe 1/.

1/ PNUE-Serie industrie et envii'onnement, Volume 1, 1°SO.
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4. Ont ete" represents a cet atelier les organes, organismes et organisations ci-

apre"s : Programme des Nations Unie^pamr l'environnement, Organisation, raondiale de

la sante et Haut Commissariat des Nations Uri .-s pour les

5, Ont participe en qualite d'observatenrs les reprrsentants des organisations

intergouvernementales, noh gouvernementales et nationales suivantes : Ecologie

Pollution, Institiit des sciences de l'environnenient (University de Dakar),

Organisation de 1'unite africaine. : ■

Ouverture de la reunion

6, Au nom du Secretaire executif de :1a Commission "conomique pour 1'Afrique,

M. Sadig Rasheed, Directeur de la Division du d^velornement social a rjrononce

1'allocution d'ouvetJture en lisant un message dans lequel le Secretaire executif

regrettait de ne pas pouvoir participer a" cet important atelier regional.

(-..-■■ . . . . ,-

7, Le represe^itant du Secretaire exocutif a rapnel^les orincipaux buts et

objectifs de cet atelier et a ensuite evoou^ certains points de politique p^r

concernant le th§me discut". A cet egard, il a precise ou'en Afrique, la pro

tection de 1'environnement et le d^velopnement industriel constituaient nour les

responsables des questions nouvelles et fort delicates. C'est pour quoi le Plan

d'actinn de Lagos riour la mise en oeuvre de la Strategic de ?ti<nr!ovik pour le d'-

veloppement Sconomique de I1 Afrique dans le cadre de la troisieme Decenm;.© des

Nations Unies pour le developpement avait nroclamo les ann'es 19S0-I0?0 Pecennie

du d£veloppement industriel de 1'Afrique. Le Programme CEA/OUA/ONUDI .nour la.

Dncennie soulignait que la croissance et le d^veloppement ^conomiques en Afrique

devaient e*tre axes sur le doveloppement indus^fJTe-f orient^ vers la mise en valeur

auto-dynamique et auto-entretenue de S3S vastes ressources naturelles et humaines -5t

et de ses ressources en matie"res nremiSres, De son avis, cet atelier regional

pouvait Stre consid^re comme la nremi^re action concert^e entre la CXA et le PNUE

en vue de la mise en oeuvre de la Decennie du d^velormement industriel de 1'Afrique.

8. II a ^^alement note que le Plan d'action de Lapos aaait dofini'les domaines

prioritaires suivants, domaines reprosentant pour 1'Afrique un int^rSt environ*

nemental: .

;.a) S^cheresse et desertification; . : : ■;■

!j) Deforestation et degradation des sols;

(c) Hygiene du niiiieu, sant^ et annrovisionnement e~a eau potable;

■ d) Aspects 5coloo;iaues concernant les 'tablisse^.ents humains;

ie) Pollution marine et conservation des ressources narines;

;f) Exploitation miniere: rel^vepent des zones jniniersa

(>) Enseignement et formation en natie"re d?environnement, legislation et

diffusion de 1Tinformation; : ;

i 0 Lutte contre la Pollution de l'air.
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9. II adit que dans la region.,africaine, les questions H'environnement ntaient

tres importantes et, refletaient-un otat de pauvretn comme I'insu^isance du dfvelop-

pement des infrastructures, de la main-d'oeuvre qualifi^e, de 1 'armrovisionnetnent'

en eau potable, et,traduisaient 1'importance des besoins en lopement pour les

populations. Les questions de Isenvironnement qui sont iraportantes Pour

l'Afrique, sont, dans upc large mesure, celles qu'on ne peut surmonter aue jrrtce

aux effets du developpement et de la modernisatinh industriels. Par ailleurs, les

problemes A•environnement que rencontrent les pays industrialists sont la conse
quence d'un d^veloppement non control^. Cela explique malheureusement que la.

question de la protection de 1'environnement ait, au d*but, ot" pos*e en.termes de

pollution.industrielle. La pollution industrielle ne constitue pas un problSme

drenvironnement majeur a ce niveau de d^veloppement de 1'A^rinue. Mais, au cnr

et a mesure du developpement oconomique et social de 1'Afrique.nroprement dit, le

continent serait-confront? a des problemes de pollution industrieile* auxauels les
pays industrialises doivent faire face maintenant. En consequence, il a aiout?

qu'il fallait que !fAfrique soit informee des erreurs des nays d*velopp*s et soit
en mesure de les oviter. Nous devons cependant veiller a ce quine solution aui

serait applicable dans des conditions diffrrents soit soijpieusement adapt^e
a la situations particuliere de la ro^ion africaine et de chanue nays africain en
ce qui concerne les ressoiirces humaines et naturelles. "■■ \

10. II a eiisuite souligne le penre de problemes auxquelsl'atelier devrait se

consacrer et ^ait observer que le probleme auquel l'Afrique doit faire face lors-

qu'il sfagit d'adopter des techniques de contrSle de la Pollution industrielle comme
notamment celui de 1 Evaluation des effets sur 1'environnement., est de savoir'comment
minimiser les rejets de polluants sans provoquer de dif-Picultes financieres pour
1'usine ou 1'installatinn industrielle et sans perturber le d"velopT>ement industriel.
A cet ggard, il a attire 1'attention de la reunion sur la n^cessitn d'examiner
soigneusement les implications de 1'assplication stricte des normes. et Prescriptions
trds rigoureuses de lutte contre la pollution en Europe ou eh" Am*r«jute .'aux industries
africaines.^ II a note que le choix entre la qualitr de 1(environnement et la
croissance oconomique pourrait aggraver sorieusement les nombreuses contraintes aue
rencontre 1! industrialisation-...de i;,Afrique. Le coQt unitaire de 1Elimination des
polluants industriels augmente avec la baisse du volume des polluants. De facon
genorale, le cout de la reduction du volume des polluants dans 1 Elimination des
dechets industriels de 1% est le double du coflt nermettaht de le roduire de in?-,,
Compte tenu de ce facteur et des difficult^s actuelles, il a sujrg^r^ aux pays
africains d'incorporer le minimum dfinstallations et partout ou cela est possible
des installations de controle peu couteuses et d'adopter de meilleures m^thodes de
gestion pour maintenir un niveau raisonnable de contr61e de la pollution de 1'air
et de l'eau. II a not*? que cela "tait Possible etant donn^ que les Polluants
industriels sont, en general, nliipinns pro^ressivement et S des de^res dif^rents.
Cela sxgnifie que les industries dot-es des premieres installations de contraie
pourraient, par la suite, installer si n*cessaire un materiel d'^limination des
polluants lorsque ces industries se reveleront viables.
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11. M. Dominique Larr*, Directeur du Bureau de 1'industrie et de 1fenvironnement

au PNUE a, au nom du Directeur exrcutif, T=r. Mostafa K. Tolba, exprim£ sa profonde

gratitude au Secretaire executif et aux representants de la CEA pour leur coope

ration, II a rappel* 1'apparition de concepts novateurs en ce qui concerne les

rapports entre 1'environnement et le developpement durant les ann£es 71. Le carac-

te"re integre* de ces rapports, qui avait rte Men compris ^tait percu corome un

element1 important de la nouvelle strat^gie internationale du developt>en»ent et

avait ete" reaffirme, avec force, en 1982 par les pouvernements, dix ans apre"s la

premiere Conference des Nations Unies sur 1' -nvironnement. Tout con^lit apparent

entre les exigences du dcveloppement et la n^cessit^ de prot3?er et de mettre en

valeur les ressources naturelles dont depend le developpement industriel devrait

§tre aplani grSce au concours de la science, de la technique et d*une planification
rationnelle.

12, II a ensuite explique les r81es de catalyseur et de coordonnateur du PNUE

en tant que centre de liaison d'un vaste programme d!environnement faisant parti-

ciper toutes les institutions des Nations Unies et a d^crit les services consul-

tatifs fournis par le Bureau dont il a la charge avec des experts gouvernementaux

et des Institutions Internationales comprtentes afin d'examiner les aspects li^s

a 1!environnement des secteurs. II vaut mieux adopter des mesures de prevention

que des mesures de reparation une fois les d^gtts commis. Revaluation des e^fets

sur 1•environnement pourrait gumder les responsables du developpement industriel

dans la prise de decisions appropriees et ne devrait pas: Stre iutierpT&teepsconmie un

obstacle au dSveloppement industriel mais comme un outil de gestion en vue de creer

et de faire fonctionner des industries plus performantes et plus viables. Les

participants au present atelier devraient concentrer toute leur attention sur

les trois objectifs arrgtes et le rapport final servirait de document de r£fe*rence

I 1'adaptation des directives du PNUE aux conditions pr^valant en Afrique et S
I1^valuation de leur applicability dans la region.

Election du bureau

Le bureau suivant a et^ ^lu :

President : Dr. B.W, Garbrah

Environmental Protectinn Council

A6cra, Ghana .

Rapporteurs : M. Kabaya I-^ukenyi Wa Muliiimba

D^partement de 1'agriculture,

du developpement rural et de 1'environnement

Kinshasa, Zaire

Ms. Ojoo Emilia Atieno

National Environment and Human Settlements

Secretariat

Nairobi, Kenya.



Ordrc du iour et ^rnTa^e de travail

14. L'atei5er r^cuonal a ado^nt' 1 nrrire du iour r'*vis''. suiyant ~'ubll' sous 1?

cote E'

1. Ouverture de la reunion ' ' ■ ■

2. .Election.du bureau . .

3. Adoption de 1 Ordre du iour et du- r>ropramc de travail

4. Presentation des directives Ju nNUP relatives a 1 'valuation des

effets del in^ustrie sur 1'cnvironnenent et vux critores 'colo^iaues

pour la determination des sites industriels

5. M'thodolopies et structures, institutionnelles

ft. M^thodes d 'valuation deseJ"^ets sur 1 environnenent nhysioue

7. M'thcdes d 'valuation des er^ets sur 1 environnement socio-^conomiaue

8. Fxn'rie^ces dans le domaine '1c 1 'valuation des effets de 1 industries

sur 1 environnenent.

9. Visite '■ installations industrielles locales

10. Questions diverses

11. Adoption, du rar^ort et cloture de 1 atelier

15. La reunion a %alement adont^ le pro^rairme de travail nubli* sous la cote
ENV/IND/INF.3.. Le President a attir' 1 attention des participants sur le

document ENV/IND/Inf. 4 qui a train a 1 orapjiis^tior. de la r'union, Les ^

pants ont ensuite Vlrcid- de tenir deux sessions nar iour, l'une le natir. de

9h 30 a 13 heures et lautre dans 1'arvres-mldi. He lr hnures a 1^ houres.

B. CO^TE RHNDU DES TPAVAUX

Prrsentation des.r)ri-ncipes directeurs ,'tablis nar le PNtJP et surM? -valuation

4ff des industries sur 1 environnenent et les critares environne^ientauJ-4^g___f et les crita
determinant leur implantation (noint A- -de 1 ordro: du iour)

16. .M. May Ktun, re^r'sentant du n>]LT a ^ait un bre^ expos' sur 1 Elaboration et
la diffusion des directives en nuestion. Tl a npntionn' nu'ivec 1 int'ret et la
prise de conscience croissants pour les questions de 1 environncnent un noipbre
toujours plus important de nays 'tablissaient les rn^canisrpes institutionnels no
la pestion de 1 onvironnernent. La n^cessit' de tenir corn^te de 1 environnement
dans les activit's de d%elonnerent recueille a nr^&nt, une ndh'sion -ilus iran
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La question nest r>as de savoir nourquoi il devrs.it en etre ainsi n^is corment

sy nrendre de la. faeon 1?. ^lus tf^icaco et la rilus rntionnelle. L. "'vailuR/tion

des ef^ets de 1 industrialisation sur 1 envi^onne^ent est nercue cor.mc- 1 un ^es

processus qu on oourrait employer pour narvenir a cet objecti^, Le rapport

de la Commission Brandt: North-South, a propraTniPo for survival a ^ait une recom

mendation precise sur la n'cer>sit' d e^ectuer 1 "'valuation ies e^ets des

projets de d'veloppement sur 1 environnenient t II convient ^palement de

que la Declaration du ler f'vrier 19S0 dnnt lns ->rincipales institutions multi-

laterales de finanosjnent con>j"e la Banque ft^ricaine de d^voIoToomsnt la1 Bannne

mondialc, le PMUD ainsi que le PMUE "tnient les sipnataires, avait mis lvaccent

sur la n'cessit^ dsentrer>rendre 1 ^valuation des e-Ffets sur 1 environneraent.

17. Les directives iu PNUE, 'laborles avec 1 aide du bureau de consultants

Atkins R. c; D. ont fait l'obiet dun examen d'taill' et contingent d'Stre dir~

fusses, Trois ateliers r^'rionaux destin's a ^r'senter ces; directives ont d'ia

eu lieu respective^cit a Mexico en novembre 1°79, Tashkent en octobre l^^.r' et

Kuala-Lumnur en -P-vrisr ln?>0. Us ont abouti aux nrincinales conclusions sui-

vantes: le rvrocessus devaluation des e^^ets sur I environncment doit etre

souple afin de re^lrter les conditions du moment r>our 7>ernQtt-r<? lewnloi des

moyens les ^lus anpronri's face a une situation ^onn^e* les 'laments socio-

•'conomiques et rshysiques doivent etre ^valu^s, "tant donn- nu'ils ont des

effets svnergiques ct symbiotiQues a.trissant en interaction: le ^rocessus

devaluation des effets sur 1'environnement neut, sfil est utilis' a bon

escient, ^avoriser lo ^rocessus 3e ^Inni^ication. On devr^it 1"aTolinuer d6s

la ihase pr^lininaire de la ^lani/ication desprojets. On r>ourrait o^rit des

possibilit's de choix relatives, oar exeirole, a 1 inr>lantntion, aux matiSres

T)remiseres> aux proc^drs de fabrication, pux r>roduits finis etc, , et identifier

le moyen ^ernettant d'utiliser les ressources de In manisere la nlus rationnelle,

en provoquant le moins1. d * effets possible .sur 1 environnement. °n oourrait ,

en outre5 des le debut de la mise en oeuvre du Trocessus devaluation entre-

prendre toute modification cue n^cessiterait 1 execution du orojet, ("ela

n'aurait oas ^te possible si le nroiet se trouvait a une nhase avane'e d'~tablis-

sement ou de ^onctionnement.

IS. Le ^rocessus d Evaluation devait -nense-t-on se con^oser des trois nrinci-

paux elements suivants • cadre institutionnel„ m^thodolocrie et techniques °

a) Les clients du cadre institutionnel oourraient inclure * 1 stablis-

sement de m?canismes institutionnels pour la restion de 1 environnep?ent; l'Stablis-

sement d'un "bureau denvironnenent charpr de mener ou de coordonner 1 ^tude

devaluation; la prcipulfp.tion le legislations et de -nornies armroori^es' la fourni -

ture de ressources rrud^'taires su^'isantes * In -i^inition du r81e du public dans

le processus devaluation;

b) Les ^laments de n^thodolo^ie r>ourraient inclure ■ la selection initiale

des projets; les "valuations pr^liminaires; les ^valualtions completes* la sou-

mission des rFSult.3ts de 1 etude devaluating sous une for^ne concise, claire et

intelligible aux d-~cideurs et a la collectivity qui ser^ a-^ecf^e rar le rrroiet:

la orise de decisions sur la base des reconmnndntions -le 1'^tude.
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(c) Dans 1'^valuation complete, la mise sur pied d'une Squipe multi*
disciplinaire de haut niveau et bien inte*pree; la collecte et le collationnement

de donnees de base; l'emploi de techniques specifiques telles que les reper
toires, les matrices de correlation, les maquettes etc; les procedures d'examen

du rapport devaluation constitueraient certaines des mesures a prendre.

19. , Chacun de ces sous-ol&nents et mesures des olSments du cadre institution-

nel et de la mcthodologie est decrit en detail dans les directives et un^

compte rendu plus complet est donne dans d'autres parties. On a soulijm^ que
les directives ne devaient pas Stre considoroes comme un "livre de recettes"

donnant un ensemble de raesures uniformisres qu'on devrait suivre sans discernement.

Les directives constituent plutSt un cadre d'ou l'on pourrait tirer la m^thode
appropriS.*en vue dfobtenir le meirl&ss: ■ proc£d~ pour un projet particulier
examine dans les conditions du moment.

20. On a, en resume, mentionn^ que la plupart des publications et des reunions
portant sur le sujet ont principalement mis l'accent sur les techniques d'oyalua-

tion. On a tres rarement parl^ du cadre institutionnel et de la methodologie.
Ces elements devraient §tre consid^res comme aussi, sinon plus importants, que les

techniques et meritent d'Stre examines attentivement et incorpor^s dans le ■ ■ •

processus devaluation des effets dsur l'environnement.

21. Au cours du d6bat qui a suivi, les particinants ont disaute de lfutilit<?
ou de la necessit? pour l'Afrique d'evaluer les effets des industries sur^

l'environnement et d'intpgrer les aspects environnementaux a* la planification du
d^veloppement industirel. L'un des participants a d^clar^ que les investisseurs

privSs estimaient parfois que les administrations africaines se noyaient dans

les details. La question otait de savoir si l'Afrique devrait rSgulariser son

developpement, notamment en ce qui concerne les aspects ecologiques de son d£ve-
loppement industriel et si une telle r?pularisation risnuait de freiner le dS-
veloppement..'II atete'-rfpoadueque les mfeilleurs sch^mas de d^veloppementtgtaient

ceux qui ne portaient pas atteinte 5 la vie humaine et qui ne se traduisaient pas

par la perte des ressources natu-^ttHl^s lesquelles constituaient la base mSme du
developpement. En outre, si les pavs africains ne parvenaient pas 5 re^ulariser leur

propre dSveloppement, d'autres seraient tent's, encore une fois, de le faire t leur

place.

22. Les dobats ont ensuite porte sur 1'intrrgt que pr^sentait pour la region • !

africaine I1Evaluation des effets de 1'industrie sur l'environnement, ainsi que

sur l'interSt des principes directeurs a caract&re general contenms^ dans le

document public Ea? le PNUB. Deux participants ont StS d'avis qu'a cet rgard, les

pays africains etaient PlutSt hcsitants, leurs moyens en matie're de developpement

industriel etant tr§s modestes. Afin de limiter les dSpenses, il convenait

d'adopter des politiques preventives de planification coordonnoes et de proc^der,

on ro§me temps, 5 devaluation des effets des industries^sur l'environnement

complStant ainsi les etudes de faisabilite.
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„ i

25. Les autoritos devaient faire preuve de volonte »olitique et il fallait
suscxter une prise de conscience des problems ocolo.ioues et se tenir touiours

nait de ne pas
infail

rationnelle des ressources lindt'es
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du site.

^8 Le Bureau d'environnement devrait procoder 5 la selection de projets et
au'casou ""valuation prfliminaire s'averalt insu^isante, 5/ definir le plan
" r i t ds infoi-mations dis-

prfliminaire saveralt inu,
ude. ft/. Afin de pouvoir tenir compte des infoi-mations dis-

oniblen-avis du public devrait §tre rechercM. Le document neportart pas
sur la participation effective du public au processus de prise de decisions,

cette question devant gtrs utilisSe par chaque pays.

29 Le service de contrSle nourrait probablement dfil^pier ses pouyoirs au
Bureau d'environment. Les dfibuts nourraient Stre raodestes, un petit bureau
IZtT^ d'un Se^ netit nonbre de fonctioimaires polyvalents et hautement com.
^ts s'occu'ant'd'in nombre limite de .roiets pouvant donner d-excellents
resultats.

avant une incidence sur l'environnemento Lors de la definition de dittore
stades devaluation des incidences sur 1 'environment, il gtait essentiel

2/ Principes directeurs, sSection 2.4.

T/ Ibid 2A.3.2 .
4/ Ibid 2.3.3 .

SJ Ibid 2.5-3 .

6/ Ibid 2.5.4 .

7/ UNEP Guidelines, Chatiter 3 .
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d'adopter une approche int%r'e soiml? afi« us •*.
specialistes travaillant chacun Hart r* * T??\le Tl5^ de voir les
*ent fonction de la co-pfitSId grouse d-tud s ??J f^ *tait directe"
Stapes principales • grojpe a -tudes. L'.-tude comportait;. quatre

incidences.

1'Industrie du raffina^ele^L^T^ .Un?Ut/out^ a Stfi donn? pour
1'environment physique ct soc^Jt^/^^™?^^* **
matrices d'interaction 9/ et aux ch^cMi^ Itr ldentl^es' -Grtce-aux
incidences importantes,' checklistes, etc, on avait pu identifier les

constituer u

Pouvant ,.avgMr utile pour

allaienfdu •SlfSrtSpffS'cSSrSKJ'dir 'r^ *" I
physiques ainsi'que 1'utilisation L "J f m?deles "•"hematiques et
disponibles et rexp^rience du TrollT^H dOnn'%S; toutef°", les donnees
Plus important*,; . ' °Up6 d Ptudes constituaient les elements les

i^^^T^^^V^^r^T de 1!industrie s-maniB.se avec lacueUe le" avii'ont ^por! du ?ureau d'envrionnement'^ et la
et les inconv% ent du"ro et devraien^tT"-3" rSS^Onsable- Les avantages
precise aux responsablesTau Public IIZr^T^ ^ ^°n Claire et
■Le rapport relatif > 1'vtai V-fH' ftai* Certains exemPleS. 10/.
devrait gtre adapt-? a la aitet^- Lf , 1 Industrie sur 1'enviroinwnient-
terique. II falliit e^leme^^u're af™rs devant «viter 1. lanfaRe eso-
sur Lenvironne^nt SC ^SSSS^? Pr°fan6 * ^

§_/ Ibid, Figure 4.3 .

9/ Ibid, Figure 4.2 .

Principes di-re^ei-rs, Fimirft



SI. Au cours de drbat qui a suivi l'exaroen ^u noint 5 de l'ordre ^u lour, il

a fit? not- que les aspects institutinnnels du nrocessus d 'valuation des e

sur l'environnerent nosaient certaines dif^jcult^s en V^rique, XI a ~t' convenu

que chaque pays devait r'tablir des liens a^rmri's ou an^liorer ceux existants

avec le 'bureau d1 envi ronnement'' conform'irent aux directives du ?WT. .e.t les

autorit^s responsables de la ^rise ue decisions concernant les uroiets industriel

a savoir le "'service de controle .

32. Un des participants sffe.3t in^ui't' du fait nue si un ~>ronioteur "

lui-me"me une etude sur les ef^ets sur 1'envirormeir-.ent, il ^ourrait a^^arait-re

plus credible que le "bureau d environnement" ^arce ou'il disr)osait de ressources

plus iniportantes. LCrsnue, comrie cfest j^n^ralement la tendance en Afrique,

lTEt-at est le promoteur, la question de 1 "■ ind'^endance du rbureau d'onvironne-

ment" se posait egalement. /u contraire. selon ua ature narticinant. le "bureau

d'environnement'1 ne pourrait fonctionner e^^icaceTnent dans son riays oue s:il a

des liens organiques avec 1'institution char^'e du controlo du MeveionneiEent in

dustriel, Cenendant, le 'bureau d'- environnement pourrait conserver son ind?r>en-

dance en prenant en consideration la diversit^ des obiectifs des 3i-"'rents

ministeres (sant^, apri-culture, mines etc.) au cours de 1 Elaboration des nroiets.

33. Un des participants s-est intcrro^" sur la copnatiLilit^ entre 1'^valua

tion des impacts sur 1: envi ronnement ot 1'em^lci de teclir^.^ues arjnroTrioes,

On a soulign^ que la princiDo.le question ^ans les nays en d^veloTDement. r^sidait

dans le chpix d'une technologic d'terninant le .-"i.^ix dentre nlusieurs nrnc^d's
industriesl possibles, 1"utilisation de matiSres nremieres ou les impacts sur

1'environnement. Le orocsssus devaluation de 1 (envi~onne^ent ^ourrait verifier
les criteres pour 1'apnlicabilit* U, la technoiorie choisie ^our un d^velon^enent
equilibro du ooint de vue de 1[environnement. Un autre participant a not" ■

que, dans la plupart des cass il existait de nombreuses contraintes dans 1 or

ganisation, au niveau africain, et aucun choix n1existait ^our1 alaotation des

technologies; on nrend le projet de d'velonrtenient ou on l^bandonne. Certaines

des contraintes ?>ortaient sur le ^anoue d'infozmations sur la technolotTie in-
dustrielle et de personnel national quali^i'5 chyrtr' de mettre en oeuvre 1 ^va

luation des effets. sur 1 'environnenient et "jouer le rote dvext>erts dans le 'bureau
d'envi ronnement

34. A pronos de la comnosition et de la dimension du "proupe d?'tudel- char?*

d'effectuer 1'Evaluation, -un des participants a signal" qUe 1c service qui
s'occupe de 1'environnement dans sen nays avait s-lectiemv; un rroune d"experts
dans les diverses disciplines des universitos des conseils et des institutions
de recherche, des ministeres et de 1 Industrie. Ciest de ce rroune oue les
experts sont choisis nour mener 1 ^valuation des r>rojets de d'velon^enient" in

dustriel pertinents. De nierne, le bureau d-environnensent nourrait constituer
un dossier d:experts afin d ex'cuter le mandat portant sur 1"'valuation. con-
formonient au 7:service de controle**. ■ II a H* soulign- la n'cessit* nour le
groupe d'etre char^' de 1 ^valuation d:8tre multidiscinlinaire et de reprouner,
de preference, un 'coloaiste, up expert en gestion de ressources, un socio-'co-'
noiniste et un in^^nieur en proe'dos irdustriels. Les exnerts devront travailler
en nquirie au cours de l'examen des donn<e- de base, des Lites nossibles, des
choix des proe'dos et des princinaux i-ne'rets afrect:'s. Le "onctionne^ent du
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groups doit: eWe S=oui*iie dans 1 "utilisation ies raroj resources du.J

d'environnement" pout1 un projet donnr;. Pa.iS bon nombre :le cas, un Element

devaluation -'tait rtecessairc comi&e un;, operation a mi-narcours durant 1 etude

pour permettre une attribution ratio-.melle des ressources, ;oour une 'ventuelle

interaction entre Ies consequences conflictuelles environnementales et en vue

de determiner la nature et 1'importance des risnues ainsi que l'incertitude

decoulant des ^revisions en "ratiere d'environneinent.

>5. Plusieurs participant's oat demand' des 'claircissenents sur Ies rapports

entre lfevaluation et le r61e Jes investissements industriels nriv's dans Ies

pays africains. Tl a ot' signal^ oue Ies investissenents ^riv-s jouissaient

en Afrique de certains orivile^es comir,e 1'importation hors taxc d'cnuinements

industriels. Le re^r'sentant du PW'JE a fait observer que Ies d^lais de rea

lisation d'une evaluation nouvaient af-Fecter 1'investisse.-nent nriv' ■ car si

1'otude pr'liminairo :^ouvait durer de queloMes heures 5, une semaine, 1*'valua

tion complete nocessitait ->lusieurs "lois. Ce-oendant, le nronoteur pouvait

court-circuiter le syst^ir-e en incornorant une 'valuation nr'Uminaire dans la

presentation de son rtroiet au "bureau d'envirorjieipent". bn autre participant

s'*est demand* si 1'incorporation dsexr>erts en >uatiere d'environnement dans le

Bureau de promotion des investissements do son nays ^ouvait permettre a ce

dernier Je iouer le r61e de "bureau d'environnenenti;. Tl lui a 't- r'pondu que

cela dfiendait des attributions du bureau ^ouvernenental. Comme indiquf: nlus

haut, l''tude devaluation ^aisait double ermloi et aqissait en interaction avec

■l't'tude de faisabilit': pour I1 analyse '7ina::ciere, comi^erciale et ^i

d'un projet orient^e vers un rroune-cifcle narticulier.

"56. Sur Ies rapports entn ^es m'taodoio.'ries et techniques de Evaluation et

celles de I1analyse coflts-avanta?es," plusieurs participants ont voulu savoir
celles qui otaient Ies plus a-TOropri^espour le contexte africain. On a notr-

que, dans la plupart des cas, une t?Me ron.ie sur Ies n^thodes et techninues
respectives pourrait claririer la situation. Air.si, de toutes Ies techniques
devaluation telles nuc Ies r-nertoires, Ies matrices et Ies ^odeles, Ies

repertoires pourraient se r'v'ler nlus intellicibles aux responsables et au ;

public que Ies matrices cui re^csent sur une th'oric -^tablio. I.es m^tho Ies

polyvalentes telles que la nond-ration des ef^ets sur l'environnement pourraieat

"galement etre tres utiles aux d'-cideurs.

37. Sur le processus d1 int'^-ration des aspects environnonentaux dans Ies

activites de d%elopoeTnent iriustri^l .en . * ^rique, plusieurs mrticipants ont

voulu ?av6ir le tyne"^'assistance ou'on Pouvait obtenir 6m systeme des Nations

Unies. Divers orfr'anismes des Nations Unies -:r-sents ont tnis I1 accent sur la

Strateqie mondiale de la conservation nour 1'exploitation judicieuse des res-

sources naturelles en vue du d^veloppement, sur la Charte Tior.diale, sur la nature

n'cemirent adopt'e (R-solution ^7 Oct. %2 .?e l'Asseipbl'e ^n'wle), le service

d^chancre drin-?orpiations (''clearing house") du .TTiUfc on vue -ie resoudre Ies

graves problemes 'environnenentaux de.s pays en d'velonnement et liverses mesuros

d'apnuien vue de 1'^valuation et 3e la nestinn le 1'environnement telles que



'indorsation en

inatlere c envn j »iici -c , ^ - ^ i 'ovar-'i ■ '■"'' -^d"il 1" ''■'*"I*"
du systeme en "latierc .rer.vi.ro/meiTUjn.. ■'■ou

,o rC5 .crtiri^nt, o«t en outre demand- des-^cisions sur les mesures
, rrlJPs n-ir It" Froorai-wie r.our 1' environment et son ronds, Sur_

lientionng la Banque de dories ^OTb^» an ■•»-.■, •;* :;,uS'1./iOr" Centres <ie
sources de renseirnements oui a -*.^ mis en u-_cc ^ ' ^.. : x-. nue

liaison dans 1. Mupart des pays dv. mond,.^ T^a ■ a . ••^- ' ^ ,;Uori;

ss

tels que la rfduction"de"la Pollution et 1«? tectainues de" contxftle, los

normes demission ou de rejct et de la quality f'^^^^J^s
Bulletin "Industrie et environnement" est envoy- a 12 OOP nersonn.s Jt...s

plus de 130 pays.

.o cuoicMnt des b-soins des nays africains en matibrc ,le formation a

.-)j. a y3j*111' . '' ■ 1'-nwiT-onnerent on a -nentionn ■ le nrogramme
1»^valuation des; impacts su ■;Vensei^e^Cntoen mati&re d!environnement oui,
international ^id^''^" " ^ a^i0Fues "do 1'ONUDI at du PIT, mene des
?arale aoent aux p "Y^Titeliers et :]-s sS^inaarcs sur 1 • enviroimcncnt
nrtivit^s de vorntion, -u-.s aieiLtib >-.u .j...> ^--

- , . - * \ ^lc ■„« rn fiSvelo^nement. f'-n a "^alcrront indiqu : qufc lc
ll-~"■*--™ ■»«-■'• > - - vfrique ?. riairobi" et la Civision ie l'adminis-

-t d-- in raaii—"Vomivre lo l:x CI"/1 or^aniscnt

vernementHes pays°enbd^"lopocStrnL'apprentissa", '^ ^u"^^tde
1-utilisation des techniouus d'%aluation des impacts sur 1 U.i.vironnentnt,
insi u l'exni'rienco a retiror du d'.tachoi^t d'^erts nationaux dos

services d>*tSo £ pays en d-velonpcraent dans certains nays en d^velopnement
prrsenteraient de grands avantapes.

ai Finite f ) M Pauconni.r, observUeur do l'ECOPOJ Organisation

"tSnt'de sensibiliser K- ™d ^blicaux questions U ^
de limit.-r les e^ets nofastos d'un proiet mJustr.u. Cel? --st r pi r,a
loi-Sdre do nrot.ction de la nature (adopt?e on 3"761. ainsi ouo r,ar une
loi 'articulifere sur les activit's industri^lles rrevoyai.t i'^Mbiiss^o
d°un?doLlr sur los e-ets sur i^vironn^nt, 1, tudo es rxsnuos ct

une

vironnement 3.1ns 1 que 1*
Hes e
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n,xysique ,Voint 6Me rordre

du jour)

41. Le point 6 de 1'ordrc du jour oortant sur les m'thoHps Evaluation
des effets sur lv environment physinuc, n ?x* nr^nt- oar M. M.iy Htun
Cc ooint de l'ordre du jour concernait U cKinltre 4 dos nrincir.es- directeurs.

42. La nature et les princxnaux effets dss■ nolluants ont H' examines dans
1 introduction. La production( la dispersion ot les effets das Dolluants
situes dans le contexte plus larao de 1< environment ont H* mis on -vidence
On a egal^ment mention^ la preoccupation croissante suscit-e par les effets
curaulatifs, additionnels ot synorpiaues des rolluants ainsi oue la nr^occu-
pation concernant 1roxnosition chronique a Ho bibles doses Tnut-^ois on
poss-dait dSsormais une connaissance suffisanto et de nlus on plus anarofondle
de la pollution nour pouvoir en pr^venir et en «i.i*iner les effets les nlus
graves.

43. On etudiait actuello^-nt la nature et les■effets des-mlluants tpls que
le gaz carbomque nui rirovoouf ce qiril ast convenu d'p.nTj^i^-r l?:ief^et
de serre- ainsi que 1'inHiiue 1? destruction le la coucho d ozone DrovonuSe
par les hydroc^irbures chloroflunrSs et les oxvdes d'izote au niveau nondial
phononiene qui r.rooccupe de nlus en plus de ncrsonnes. En outre, on recon-"■■ **
wasstaa:?: dr-sormais quo le transport d'un-navs a 1'autre -ays He nnlluants t^ls
quo les oxydes de source et d'azotc nufrmente d'unPays SVfciutre I'flcHit* "' '
des precipitations ce ou'il ost conv.-nu d'a^^ler lr PlPiG PCUe *t«it H
1-orifine^de l^nuiseraont des ressources halieutiques dans ■ certaincs narti-s
de !■ Amende du Norn et en oarticulier dans les lacs scar.dinaves.

44. L'fivaluation des innacts sur 1'onvironnement svc^qs^ n'cessa^remefttt
1'acquisition de donn-.es et de renseicrnements de base nermettnnt d- -1-
et de prevoir les oventucls e«ets. On a 'tahli une distinct-! on onTe ^es
donnees, qui sont mesurables et nuantifiables et done ^obiectives'1 -t les
renseipements. En offet, los renseicements sont le nroduit de Percentinn
d intuition et de juoetnents do vaTeur et sont done "subiecti^s*- Cette
distinction est indispensable, cgr elle a 'Piraoortantes incidences"sur la
collecte et 1-interpretation des r^sultats des -tudes devaluation on"a
egalement souligne la npcessitr de maximiser la oualit;" des donn^es ^
renseignements de base toute en oPtimisant 3eur auantit^, du-fait auo'
1'acquisition de renseicnements peut 6trc tres couteuse. On a %nlement
soulignn ia nScessito d'or^aniser et He structurer les ronseicements 'et
donnees rassembl's sous une forme pormettant de d-^inir les lacunes dans
les connaissances et d^aider a lfex^cution des travaux H '-valuation.

45. II serait possible dacquorir des rensciffnoments et donn-es sur
l'environneinent par un certain nom1 re de moyens tels o.uQ: lacoMecte 'la com
pilation, 1'interpolation, l "extrapolation des donnios se trouv>-nt/dans
les services .gouvemementaux, los institutions de recherche 1 Industrie
et^les umversit:'s; 1'execution d 'tudes s*lcctivcs sur le terrain- et
d'etudes quantitatives sur le terrain.
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46. Parmi les outils et technioues susceptibles de permettre de d^
les fiventuels" effets fipurent des orpanipraimnes d execution d'activit*s et

des listes de controle. Si les listes de controle constituent un outil
rapide simple et r>eu coiiteux, elles nr^sentent 1 inconveinient de n o^rir

qu'une vue ?troite du fait que 1"utilisateur a naturellenent tendance A ne

controler que les articles fipurant sur la liste. II est.-possible ^e
provoir 1'* interaction des e^fets prSce a des matrices d erret a des node les

etc..' On a 'Ralerient d'crit brievewent les techniques de superpqsition.de

caique cartop.raphique. L ^valuation des iitnmcts sutmose souvent des "iu?»emenfis

de valeur afin d'indiauer lesquels sont consid^r's comme 'tant les nlus graves

47. Les exemples de listes de contrtfle et de matrices d interaction ont <.

6to prosent^esainsi que les tableaux de questions - ^i^urant dans ,les d

directeurs. ■,'•■'■ '■■ ■■■■,<,

48. S-agissant de la classification des effets. on a d^crit des criteres

tel.s que le caractere superficiel ou intensi^ limits ou extensi^. & court ■

terme ou a lone terme; reversible ou irreversible, direct ou-indirect^..cu-

mulatif additionnel et synerpique. Cesi criteres nourraient 6tre apnliqups

lors de 1 examen de la pravit^" des effets du noint de vue de 1 exposition.

49. Pour choisir les' outils1 et techniques devaluation des e-P'ets . on

pourrait envisaper des criteres tels nue" la nature rtratique la r>r^ci9ion

la possibility de rop'tition et la dart*. II est -res rare nu*un outil ou

une technique snccifioue r^pondent a tous ces critdres nuisau'aucune

technique ne peut 6tre consid^r^e copme

50, Certaines recommiandations concernant 1 evaluation des impacts sur

1 enVironneinent nnt 't^ ^ormul^es : a) les norc^dures mothodes et techniques

adoot^es doivent etre sounles ne t>as ^r^senter'un caraetere bureaucratiaue et

elles doivent etre siniples et completes- b) la!connaissance des notions et

orinciDes de base et des r''f'reftces a d autres travaux c) ne nas h^siter a

effectuer une ^valuation des effets sur 1'environnement• d) nour que lexn^ti-

ence acquise serve a amoliorer la, prochaine tentative* e) assurer au d^nart

confiance et credibility en effectuant.quelques Etudes iudieusement choisies

de fagon a obtenir des 'valuations de qualit^ plutot oue d"entrenrendre

de nombreuses 'tudes et d .obtenir
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ainsi^des resultats douteux; inclure revaluation des effets sur
lenyironnement au stade preliminaire de la nlanification des proiets
amsi que des solutions de rechange permettant d'utiliser Dlus effica-
cement les ressources et de reduire les effets sur 1*environnement;"'

SI. La discussion quia suivi la presentation du-point 6 de l'ordre du
jour a porte essentiellement. sur la nScessit* de disposer d'une base de rene
renseignements et de donnees permettant d'fivaluer les "effets bioPhtsiques

SUeS; ,L.tattention des Participants a et* appel^e sur les

^ ^S Et3tS me*res. On peut ^alement trouver des donn"es
nufiques au repistre international des produits chimiques oresentant

un risque de tcKicitS (IRPTC), program portant sur les techniques d Simi-
nation des polluaiits en particulier les normes existantes et le coflt de
1 elimination. Une autre source de renseignement sur revaluation de l'en-

VrrlT,eTLT -e ?yStSme m°ndial de su"^"^ce continue de 1 -environnLnt
CGEHS) du PNUE iinsi-,quo le.programme PNUB/OHS d Elaboration de manuelsur
les cnteres relatifs- a--1 -hygiene du miliem- du point de vue des effets
de certains polluants toxiques. Les participants ont ensuite mis au noint
une matnce d'mteraction dite de Leopold concernant une t^nesti^• iis .-ont
estime qu'il s'agissait IS d'un exercice tres utile oermettant d-identifier
les prmcipaux effets du projet d'Stude. • tler

Methodes d'Evaluation des effets sur 1'environnement socio-»conomiaue
(point 7 de 1' ordre du j our) ! ~~ ——____;—

52 M Waller, expert du PNUE a commence r,ar faire plusieurs observations
generates relatives a revaluation des effets sur 1'environnement so^io-
Scononuque. ^Outre la creation d'emplois et de revenus, qui sont prioritaires
il est probable qu'il y ait des implications secondaxres en 5 d-em^ ois'
et de revenus du fait des mScanismes de multiplication et de jonction qui

nTnrn^ T^ ^ f ^ ?* incO]T°r" dans une evaluation classiaue
de pro3et. II y a ^galement des impacts sociaux, culturelss et nsychologiques
du development qui doivent faire l'objet d'une evaluation. ^sycnoi°g1<'ues

II^a le CaS-df nombreux i^acts socio-oconomiaues on ne ^eut r,as faire
grand-chose pour evxter ou m§me rnduire, de facon aWSciable,' les problemes
socio-economiques potentiels une fc-is que la decision d-implanter une "dus-
trie dans une certame rSgion a (5tS prise. Le dCveloonement de 1-Industrie
et celui des infrastructures sont «troitement li«, dans de nombreux ecas

5it: vJ1 n'eSt,,pa? P°ssib^ de prevoir avec le mgme deprS d-exactitude que
les sciences physiques les. changements socio-ecpnomiques qui r«sultercmt
du development mdustrrel. Bien que les techniques quahtitatives soient
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souvent e^lov.es dans le drains defence,^-l-^

charT<, do l-'-valuntl*. desiccative

^^re ultafSustria^ation d-une'r^ion entiere; le
fier l'^uilibre fondanontal d'un systfene socio-^conomiquo.

56 Dcs a-cisions cdncernant la viabilitf. fles "rojcts industriels sont

devrait comporter un 'ta ^
sont r>as ovalu-s immSdiatement en tormes monctaires.

ideration ^n6rales, M. Waller n souli^ quo les

f*re do d' t lastructure de 1W-d'oeuvre et lastructure de 1 Wloi, la
JXrriad ri^co^ la partition f
motion des revenus.. Les directives insistent particulierement sur 1 ■■■ ■
ti"ic"tion del caracteres ounlitntlfs inhabituels- lins la structure de la
Elation sur ifnature do l-conomio Iocp.Io etc.. Les secondes, nlus
sub"ectives, et de nature qualitative, portent, sur 1-organisation sociale.
las particulars's ?culturelles ct les institutions sociales.

58. L-evaluation fcessite^des^^ti^ s^l Wronnement ^ ^

^ttention^afticuliere -lovrpit ctre accor-tfe auc facteurs dynamiques
'queues modifications dans Involution de la migration ou l'ftctivit*

oconomique.

59. Les directives nrfsentont, do ^acon d^taill^e uncertain nornbre de
sources d'information rui T>ourraicnt se r?v«ler utiUs dans Us 'tudcs socio-
sourceb xa.v ,s e ,,„ Chanitre V, ficrurent ^es indications
•Icononiiques do base et, dans 1 annoxt au cihuk, . , ,

sut ^utilisation des s^cialistos dans ce domaxnc. I., v _a un J at sur ics.

ourcefd information axistantos^ l,s techniques de 1 ■ -™ete socxa ee de
_^,,i + r>s sur le terrain. ?'. "'aller a ensuite rarle de 1 iHerti+ieation «es

1u d%clonpement envisa^o rolatif a une 'valuation socio-«cono»iiuo en
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appelant particulierement I1attention sur les aborts rr'cessaires et les r'-
sultats attendus en matiere do de

60. Isimpact des diffrrents proupes de la collectivity dbvrait Stre

Svalu':. II y a, en gros, deux cat^ories .' e^ets r les e"-cets directs et
les^fets indirocts. 0?ns le ens des ef-Pots Directs, ks irnn^ratKs en

roatiere de main-d 'oeuvre Peuvant etro cornar^s ?.ux nive?ux d'emploi et da
qualification, alors que la creation de la demande -1c produits et do services

locaux peut etre conparoo aux caract^ristiques existantes de l'^conome
locale etc.. Dans lc ens des c^fets indirects, les e^ets du ■1'velonr.ement

envisage sur l'environnomeht nhysioue doivent ^'abord otre identifies et
calculos ct, oar la suite, l«ep*et de ces derniers sur I'environr.ement soci.o-

Sconomique devra Stre 5vaUr'. Les directives donnent des exerar»les tols aue
lceffet das omissions do fluorure sur 1r revonu apricole. Tout aspect

sijrnificafif pouvant -Strt; attribu- mi projet, de 'aeon directs ou indirecto,
devrait Stre mentionn':.

61. Au cours des d'.bats sur lo point 7 de 1 ore'ro du iours certains Tjartici-
pants ont soulism?? auc, dans leur navsn la determination Hes sites se faisait
generaleinent de facon assoz ri.gide. ^our prendre en consideration les

problemes d'environnement, il faurJrait a.^ir soit sur les cuoix technoloaioues
soit sur les normes. D autres, au contraire. ont estimn qu!il y avnit in-

contestablement une volont- politiaue visant a oromouvoir un d'volonne^ent
industriel iudicieux r-^osant sur unc l^pislation a-n^ronri^e et oui les
obligeait^ choisir entre nlusieurs sites en tenant connte des facteurs
environnementaux.

62; Hn s'est''lemand^ si los services de 1feTwironnement nvsient assez
d'influence pojr modifier les nriorit"cj -'tallies nar les autorit^s rioli-

tiques et on s ost interror' sur la nature de l'anpui 'me les homines noli-
tiques pouvai^nt apr>ortor n ces services, ^n ^articin.?nt, . armiiy* en cel-i var
le President, a soulifn' qu'au moment de la Con--*.rence-de Stockholm, les
pays en dnvelor.pement pensaient qu'ils n'avaient r>as de ^robl^mes t\'-en~
vironnement, nis en narticulier, le -nrobleincs do pollution industrielle.
Oeviuis lors, cependant. ces r>robl§mcs cm proTressivenent ^ait leur qn_
narition dans les villcs africaines et on ^ourrrut alors convaincre les

autorit's politiques-de lfinnortancc do 3n jrestion de 1'onvironne^ent dans
1 Industrie, % condition que des sp^cinlistes leur nr^sentent les ouostion
d'environnement Ho facon iii

63. Un autre narticinant a -voau' une question relntivc a l'harmonisation des
m?thodes. Do son avis, il convenait dtStablir un certain 'quilibrc entro
1'analyse financiere et 1'analyse socio-'cono-nique (y comoris l^tude de
1'impact sur 1 environnement). Pp. r'nonse, un spncialisto du ^*TUF s'est
rallic a l'idoe selon lanuolle ij rallait utiliser unc seule unit' de
mesure pour calculer les couts et les avanta^es. Les urit's

■' i - ■" ,-■ - i /..
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pouvaient §tre utilises: toute^ois, les nrix du *narch*s lesnuels coinnortaient

des 6l*ments tsls nue les taxes et les nrofits. ne corres^ondaient r>as aux

coQts d'utilisation des ressources. Afin de rrr^voir le comnortement des soci^t^s
il *tait essentiel d utiliser les virix da march*, Toute^ois, les taxes constir

tuaient, au niveau. national, un. trans^ert interne ce aui ne modifiait r>as
ledit r'nuilibre. II "tait nius conroode d'utiliser les r*rix du march^ pour

faire des or^visions sur le conroortenient des soci^t^s et le coflt d'utilisation

des ressources en vue d'ef^ectuer des analyses cofits-avantaqes sur le ^i^n

national.

Experiences dans le domaine de 1 Evaluation des effets de 1'Industrie

sur l'environnement (tioint ?! de lordre du iour)

64. Au titre de ce noint de 1 ordre du iour, le President a invit' les parti

cipants a. faire part de l'exn^rience de leur nays en matiere d ^valuation des

effets de 1'Industrie sur 1(environnenient, coiFnte tenu de leur implantation, He

la pollution de l'air, des e'aux. du sol dans les zones avoisinantes et nillears.

On trouvera un resum^ des rat>r>orts nar

65. Ghana r Le Ministere de 1'Industrie, de la science et de la

jooait le" Vgie de service de contrQle tandis que le Conseil de la nrotection

de l'environneinent ^aisait office de bureau de 1 environnement. Etant donnfi

<\ue les deux services ^talent orrraniouenent U-s,,le winistere avait dQ ^
c^der 3 lapression exerc^e ^ar l!oT)inion ^ublinue favorable au Conseil et retirer

les licences delivrses en vue de la.roise en nlacc d installations industrielles

notamment'16rs^ue i'Etat, en tant que T>romoteur5 "tait mal avis".: Selon le code
d'investissemeht, qui est entr' en vipueur en-1081, les investisseurs ^taiant

maintenant tenuS de rir^senter au Conseil une ^tude pr'liminaire d'impact sur

1:environrieniefit, coniointenent aux ororiositions de nroiet. Le pouverneTnent

^tudie actuellement un projet de loi tendant a habiliterle Conseil h d-^finir des
normes concerant l'environnement et a veiller a ce qu'^'lle* soient resnecte's.

II n'existait nas au Hhana ^>e procedures of^icielles concernant 1 Evaluation de

I1impact sur 1'envriqnnemqnt, mais le Conseil avait recours au savoir-faire

local en ce qui concernait 1 Evaluation de limnact des nroiets d'investissement

sur 1-fenvironhement et encourapeait la formation sur le tas ^es ^onctionnaires

66. Kenya : II existait dans le pays neu^ oraanismes char^^s des questions

de 1!environnement et.de 1'^valuation de l'imnact sur 1 environnement. II

s?ai?issait de cinq ministpres (sant^s mise en valeur des ressources en eatr;

industrie, planification ^conomique, environneraent et ressources naturelles),

du S4cr'tariat national de 1 environnementr du Government Chemist et de Xp.

Direction d'inspection des usines, lesouels cpnstituaier.t le Comit*^ devalua

tion de l'imoact sur l'environnenent;, cheque or^anisme ayant des fonctions s^*
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69. Seychelles : Les installations industriellos 'tant actuellement r-eu

nombreuses, lstle n7avait --^s a f?ire *ace a co oroMere. Touterois ■ £e. srir^s
projets de'd^veloTDTie'Tie-nt tels oue 1-* construction de 1'arronort international,

1 ''largissement du pert maritime et la construction de 1'auto route ror?'V-?ud

avait provoqu-'- la mort des coraux et un rrave problSme H "envasement. En Outre,

les prises do sable et de chaux de enroll :tes nlares -our servir des Kftt^riaux ■■
de construction constituaient un danper a 1-envimnne^ent. Le tourisme'exMoi-
tait ogalement les ressources £u nays en ce oui concerne les oiseaux rdgrateurs

les tortues et les mollusques. Les services de Manification exercaient actuel

lenient certain controle en ce qui concerne le choix ries sites pour les industries,

voire pour les ntablisseroents humains.

70. Ouganda-. En tant que ^ays acricole, les princi^ales industries sont

celles"de~ trans format ion des r>roduits agricoles aui "taient concentr^es i Jini?
et a Lahe Victoria , r%ions situ'es a la source du "fiT Blanc ou la lutte centre,

la pollution industrielle 'tait essentielle, Bn 1°64, 1'Industrial Licencinr

Board qui relevait du Ministere de 1 Industrie 'tait char^- le d'livrer les

licences" aux nrornoteurs industriels. Oe nie>e r le B^artement de la nlanirica-

tion Physique" 5tait, en collaboration avec le Town and Country ?l^nnin<r ioard,

chare-'"; de la -jlani.fication des sites inlustriels. Une fois op'rationnel, tout

projet industriel fait.l'obiet d-une 'tude iisant a determiner le de?r' ^c
nollutionn que provoouent les iechets et les effluents a^in de d^sirer le de?r^

de pollution> de ia rm-t du ^oMVOTncirient Che-.list et de 1 ins^ectorat des usines

qui relevai0nt du Ministere du travail.

En conclusion on a :!onn'" deux exomles nour illustrer les risoues de pol

lution de 1'environne^ient ' uc repr'sen'tent les industries des nays on oaestion.

L'un concernait la destruction de la faune et le la ^lore dans une reserve natu-

relle, destruction orovoru'e nar les d^chets de cobalt et de suture ^rovenant

des mines et d!usines le transfomatcri du cv.ivre ct l*autre concernant la <^rave

pollution par la poussiere dans cert;iines villes pollution provoou'e par une

cimenterie.

71. R?publique-linie de Tanzanie: ^ans le r>ass? il n y avait pas eu devalua

tion des e^ets de-h1 "Industrie sur I " environnement. Le ^ouvernement mettait en

place un Conseil national de 1'environnepont m\i serait chare' des ^tudos con

cernant l:"valuation r!es et^ets do I1 Industrie sur ] 'environnement. -tudes oui

feraient partie du "rocessus de plani^ication du dnvelo^pement socio-^ennonique,

Des Etudes dans ce sens aviienr "t' e^^ectu'es. en ce qua concerne un important

■projet hydro-fUectrique dans le bnssin du rleuve "u^iji.

^^* Ethiopie: L industrial Proiect Service our rolevait du Ministere de 1 in-

dustrie -^tait char?^ des 'tudes ^ fais-ibilit" des nroiets, He 1'implantation ^es
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industries et dans une certaine ^esure. des 'tudes concrnant 1 'valuation ■»«.,
effets de 1 Industrie sur 1 environment en ce aui cone™ c*T-,n, .roWs

£r^ £^ -alen' Tufe tr^is au Hinistere rt" ;i"'i^i1;;
mt'ress-s de 'omuler des observations conc-^r.t tes d

II eitit l
observations

s enviromen-ent. II existait nuatre sorte :> industries ■ sucr-l
tene, tannene, ^eterie et Industrie de la -ate a wU-t dont "*Inustrie de la -ate a w

provoquaxent une erave Pollution. A cet <eard des nlnns^i^t «t^'^bJl
en vue de Wrt l b ^ een vue de r-soudre les .roMSros *r*ee au r-cvcla^e ^es. ^chets industries!

73' Ai£l£i±L Le'Gouverneiaent ala'ricn vient d adopter nne innor+a-te
la protection de 1 environnement sour tous ses aspects raais cel*\ie *■
nulleraent que le souci de nrot'Rcr 1 environnenent est no-^au V^" qi
que ues le d-but des amtfes 70 tout -roiet de ^rande ot wnie i^^t^nrp

Jrr^^^Jf^^^VT" SU]" J enriMmenfflt' ^ -eux-1- krinve,-
^-tre consentis nour la irise en ^Ince 'e systems .anti-

ccla le mannue de rersonnel ouali^i' et ~-. ox^'riencp n ^ni*
ren?is de controler d une maniere ri.TOureuse les -tudes d im^n.t a^^r-Je

inent confjoes a des bureaux <tranrers ainsi cue le r^at^iel .d'nuat A '<Z^f
aI°Ll^'Z™^**0*1**''* i«e™tionales. ^is racnuisitior. da,^reils

-t :^ *t I, -omation de personnel
soit d *une naniere sn'ci^ue et la ^se sur -i

^ trois dernieres ann<e, ont .lonr,^ dr,ornnis la "o^ibnit^
urendre en mn.une -artie des nroblet^s inh'rents A la protection"^e" f environ-
nement. Par ailleurs 1 experience .couise iusoue-15 ^ ^er.is de .u.ervis^ ou
parfois Tiieme d entre^rendre les -^tudes d'inoacf cela a d'ailleurs r-on^uit '*
rejeter entro 19*10 et 193^ trois *tudes d i^act non con^or^, „ cahiPr 'es

^ '1; 6t ^ d6UX °nt ^ rer)rises "^ 4
' ^ * Vn ':^Tet sur les tudes n ipr»?ct sur 1 "environnenent con-
a la loi cit-e va entrer incessamment ^n virueur. Tl aur« dou- H«t

de proposer d mstituer une m'thode standard - 'valuation r? triers "tout" le -

i!

^4- rla.b^2n.: Au Gabon au cours de ces derniores ann^es ^c- .-,!X ^,
dustriels. les autorit's ont ^ri5 de -,ius en plus consience de riinnortnnc^ nu
y a lieu d accorder aux considerations li^s a 1' environnement dansle caHrf, -iu

surCISenvironnPnSe ^ d!:cisj??s- La ^«ssit« d identifier les i^acts ^ventue
, " , "I " v"lre ''mclure des "tudes d "valintion environnenentaJe au

staae meme des ^tudes Je faisabilit? des proiets, n H' recmnue. 1^ creation :
?u ;i"^!:ere de 3 environnement et de la protection *e Ta-natur- n ^t -voluer
i»r i:f'niti°n d Un c^'re institutionnel devant 'aciliter l^vnluition\io limnact
sur 1 environnement des proiets industriels. En e^et un arret' minist^riel
datant dft iuin 1079 rend d'soraais obliratoire 1 'tude d^imact sur 1 "envir '
de tout projet Industrie!. Dans la nratiouc . le Centre nationi anti--oiin
(QiAP) a mission de veiller a ] application de cette nroc'dur- '
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a Abidjan, causant de graves problems d ;^^r0^™^er w avis pour tous les grands
Le Ministere de 1 > environment, crec en 1981, doit «onn rSle d
projets de developpement. Un Bureau central d et^ d ^*£ ^e ^^des post-
Lire et de fairs faire des etudes a«i*pact. Le BCEI se charg ^^

evaluations, en particulier pour des infs^S.^™ndusirIes a creer, le BCEI se
» tions, ou de pollution manifestes graves ^,^fSLles (effets potentiels,
charge de mener ou de faire mener de-et«*» ^Itudes ^impact reside dans 1'avis
solutions possibles, variantes). La base legale aes ctuae r venvironaement, en

• obligatoireraent requis du Ministre de 1 ^™e?^;s^.^cfobligatoires et a la
courl d'elaboration, doit ^^^^Ht^Zst^s app^ofondies! des etudes de

pour anener les vrais pollueures a payer.

Tchad Le secteur industriel du ^f^
priveii^onf^ndues) manufacturxeres dans la mesure ou

ieroent agro-pastorale, ce secteur a beauc°"P ^°u«"t
transports, de la faiblesse de 1 ^frastru^e des
d'exportation. Au Tchad il n■ exxste p

serait charge de quantifier les e£fet^,de
elements d ■ appreciation pris en c°""de"
sont contenus dans le Decret 156/PR du 26
de la Republique du Tchad, code ^J^t
inves^issen^nts, la creation d 'emplois, les ^
et l'etablissement de sieg% sociaux au Tchad. Ces

TT
^a de

! et des possibilites

?^Gsysteme en general. L*s
des projets industries

des investissements

1-in^ortance des

e appreciation sont d'ordre
a aPP jettent

clans,le: cadre des projets industnels

conscience des problemes d'environnement.
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■■UBS
sur devaluation des «ff.*: !.:..?. mce Presidentiel dea A*.^ ™ ??«onaux , ,

des charcps

79. Madagas

■>■•«



r>a?e
■yc

fonUonner Ce«e lacune est due au fait o,ue. la ^litique suiv.e en:ftiere de
OTOtection et de preservation de la nature et.de 1 ■ environment a .t^exclusi-
Sl L ti entre certaines -t=

preservation de la natue .

Lns le define, de la Protection centre certaines

raisons.

1 La ^aiblesse du niveau dindustrialisation (la valeur ajout-e du secteur

industriel representait environ 10* du P.I.E. en 1977).

2. la predominance des petites unites industrielles dans le secteur Indus-

itriei.

On pense oue 1:impact sur r-environnement des industries est encore nSffli-
geable, dou 1 indifference des autoritcs competentes,. ' -

80 Congo- ^experience congolaise en matiere devaluation de -l

ii55fe"des industries ^Ise confond avecla relatxve }eunesse

l d dl
des industries

ver^eLntal char^ de ces questions. Le niveau actuel du ^^!^d^^
du pays a permis au Denartement de 1 environnement de se r>encher d^abord sur le
Enforcement de ses structures. A 1-issue du Premier snminaire national sur
r environment qui a nermis de Reiser la politique g^rale en matiere d on-
vironnement. 1 accent a etc mis, entr. autres aspects, sur la ^R^^ation.
Les efforts du -inistere de 1'environnement ont done consisto ensuite a la mise
a iour'de la loi de 1962 sur les etablissevents class-set ^elaboration de nou-
veaux textes reglementaires. Ces textes devront tendre-obligatoires-les ntudes
d'impact sur renvironnement Pour tout projet et le fxnancement do ces -nudes i^ar
les promoteurs. L-"esprit de la circulate sur les etudes d^impact de septeir.bre
1981 a gte assez favorablement accueilli ct quelques dossiers a etudes d-impact

parviennent d^ja sm Ministere de 1'environnement.

81 Senegal: Au Senegal, plus de 30 p.100 des activites industrielles sontcon-

centrees dans la capitale sur la zone cotiere au fil de 1 eau, malgr- la *>oliti-
que gouvernementale" de decentralisation.-Le gouvernement oevait done aire ..ace

a la difficile tSche de proteger les vies humaines et de sauvegarder .-
renvironnement c;est pourquoi, on a demand^ bf^iciellement aux usines de se
doter desequipements appropries. Les rjroblSmes de 1 environnement sont confies
a la DirectWde 1 ■ environnement rattach'e successivemertt au Ministere de l^m-

dustrie au Ministere du l'urbanisme et de 1'habitat et maintenant au Ministere

de la protection de la nature crce recemment qui montre bien 1 importance pnmor

diale Que la gouvernment attache a ce secteur dans le dovelo^pement -conomioue
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du pays. Le code de 1: environnement et los mesures d incitation qui 1 accompasnent
par^exemple 1 'exoneration de droits de duuanes des importations d-moments ties-'

T-alf 1Utte contTe la; pollution dans ies industries naissantes 'et existantes
traduit tsien la volonte du rouvernement de '.. ooursuivre son programme d industria
lisation et de preserver 1venvironnement dans tous ses aspects. Un ^roune Ae re
flexion inteiministeriel sous la direction du Ministere du travail et de la *onc-
tion publique se rSunit periodiquement Dour rofi-chir sur Ies problemes de sant-
d-hygiene, de security et de prevention dans Ies usines et proposer des solutions
II est demande aux promoteurs industriels de ^rendre certains enpavement* vis-a- '
vis des-autorites, au cas ou la realisation ric leur Drojet pennettant un '
impact sur lTenvironneraent.

82. Intervention du repr^sentant de l:f-COPOL (France)

^ M.J.M. Fauconnier de la Society BCOPOL (ocologie et nollution) de France a
decnt Ies methodes et techniques utilisees en France oour Ies etudes d-ii^act in-
dustnel. II a fait remarquer que Ies otudes d: impact sur le milieu pour i es ^r
sont devenus obligatoires en France denuis-1 Adoption d!un .code g«n*r?l de l'en-
vironnement en 1976. Par la suite, des arretos avaient Ste 7>ris concernant Ies
projets industriels bien: determines susceptibles d;entrainer Ies e^ets noci^s sur
l:environnement; aux termes de ce? arret^s, Ies industriels doivent obtenir 1 auto-
nsation des autorites locales sur la base de 1 'tude d imnact effectu^e sur le
projetv Cette etude d'irapact comporte gcn'ralcraent :

a) La description du projet industriel -numerant Ies nrocod's physiques ou
chimiques utilises et la nature ainsi que Ies sources des polluants a l'int^rieur
et & l'exterieur de 1'usine;

b) La description des methodes et techniques de traitement prevug ^our att^nuer
la pollution a la source, ainsi qu'une evaluation des polluants que 1'usine. reietera
dans l'environnement, par.. I1 air, l:eau ou Ies sols-

c) Les etudes initiales et de reaction du milieu (sous.ses aspects physiques-
Scologiques, socio-economiques), ainsi que des mesures du taux de diversion des
polluants dans 1 environnement (rytnne de diversion, meteorolo£ie, Evolution du vent,
situation des sols et de l:eau) qui permettent de pr^voir les ef^ets nocifs oue les'
polluants sont susceptibles d'avoir -ians les r%ions ou ils sont reiet^s.

Dans lEensemble les etudes d-impact industriel aident les industriels a

prendre^des decisions..en matiere de recyiage des dechets, d'utilisation de techno
logies a faible cout et non generatrices de drchets, ainsi qu a rentabiliser leurs
methodes d!elimination des dechets.
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visite d'une installation Indnstrielle locale (point 9 de l'ordre du jour)

d^tensioiTqui consistent a doubler la capacity aetuelle. et 1'effectif qui est de
• 600 employes repartis entre les ouvriers a plein-temps et les saxsomuers.

•

84 Le Directeur de
s'est ensuite fait un puisir de conduire la delegation

£5=3= s.2£rosur=5=s=« »Hf^£ii?r
destinee a 1■exportation. Les participants ont egalement visite le laboratoire ou

s^effectuent dS tests sur la qualit6 des peaux (elasticit6f resistonce taux de

s=s

effluents acides.

La visite s'est achevee sur une table ronde au cours de laquelle les d^legues
ont pose une serie de questions pertinentes auxquelles le Directeur de 1 usme a

bien voulu repondre avec beaucoup de courtoisxe.

85. En conclusion, trois points essentiels ont ete retenus au cours de cette visite :

a) le bon fonctionnement de l'usine entierement dirigee par une equipe ethio- ^

pienne et tournant selon ses capacites actuelles; ;

b) la prise de conscience des autorites de la..necessite de prot6ger 1'environ
t (l'usine est iraplantee loin de toute,habitation, le village le plus^roche

eta^t situe a 5 km), ainsi que les iagunes de remplissage dans un endroxt ou xl n y
a pas risque de pollution de nappes aquiferes;

c) Xes efforts faits pour eviter d^s le depart le projet in?ontr8l^d^eef^^
dans la nature. Neanmoins, il est a esperer gue dans un avenxr tres proche une solution
sera trouvee pour evacuer les depots accumules dans les
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lagunes, et notamment le chrome dont la texicite est connue;

■■■i)' II faut egalement souligner que de l'avis d'un grand" nombre de repr^sen-
tants une rotation dans les postes de travail est a souhaiter pour «viter que
les ouvriers qui sont exposes en permanence aux produits chimques utilises
dans le trpitement des peaux ne soient coutamin'gs.

Adoption du rapport et c!8ture de 1'atelier (point 11 de l'ordre du jour)

36 Le rapporteur a present? le rapport de 1-atelier aux participants qui frW
adopte^en l'examinant paragraphe par paragraphe. Les participants ont insults
examine et adopte une recommendation faisant partie. du"present rapport.

87. En conclusion, le President a remercie les participants d'avoir nrgte leur
^l P°"r,fsurer le.b°n/onctionnement du Bureau et les secretariats du PNUE

i1 V°lr ff^lte la tSche d» Burea"- " * Sgalement remercie les in-
l
i f^ » Burea"- " * Sgalement remercie les in-
le personnel, les secretaires et autres qui ont aide a assurer le service

.de 1'atelier. Pour conclure M.D. Larre, Directeur du Bureau de 1'Industrie efde
1 environnement au PNUE a exorimS sa gratitude au Gouvernement et au peupie de

inn^?fle-S°"ailSte P°Ur aV°ir Men voulur*8etm-un accueil chaleureux aux hauts
fonctionnaires gouvernementaux specialises dans ^Industrie en A'rique au cours du
seminaire et a la CEA pour avoir organist l-atelier. II a par ailleurs re^Sci* les
gouyernements du Senegal et de la France d'avoir permis a des exerts!'undT '^
i=Pr^nrUr» s«enf:es de 1'environnement de .1 -tfniyersite de Dakar et 1-autre de
aux ™ ^T^fvnale dG V6co}°Sie et de la dilution) de Paris de narticiner
aux travaux de 1'atelier, et souscrit au point de vue du President. Enfin, ?f. Sadie
Rasheed, repr?,sentant du Secretaire, executif de la CEA, a exprime sa oratiiude a
tous les participants, au Bureau et au personnel de secretariat pour1 avoir assure la
reussite^ ^atelier. II a releve 1'tear^ initiative du PNUE qui a parrainfrate-
L^^/r ?.Un,COnCOU^ flnancier en ™e de pemettre.de mieux comprendre,-Ies

, I'^dustrialisation sur le mlieu en Afrique. Les Participants ont
concours que la Division mixte CEA/ONUDI del'Industrie a apport* en

^' a;' V1Slte d'une entrePrise industrielle lotale (tannerie d'Ethioniel
If™?} Tan"e^^aff d« Permettre aux repr^sentants de voir la theorie f '
en pratique. Le President a ensuite declare la reunion close.

C. RECOMMENDATION

ParticiPant a 1'atelier regional CEA/PNUE sur 1'Evaluation

i: et ies
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-.- „«+ ir loc-umen-- du P^ intitule "Principes

o ^^ Sf^directors pour Evaluation de 1 j
criteres environnementaux de leur implantation ^ T.nd
pour avoir consent! ,U i-effort de formuler ces directive,: et ^1^.^
souples pour .ouvoir s»adapter 4 la ,l^i^icat,on mdustnollo ,.„ ^ di

pays

efflcace de 1 envirome^ent dans tous les eurs

que la plupart des pouverneroents africains ne disposent
^ves pour 1 Evaluation des e^ets de 1 industrxe sur le nl,ieu

physique et biologique

rationnelle de ressources nationales

ConsideratLen^utre le cout Slev? qu = ontrainerait - & Ions 'erne:
d'intlrtt manifestc a 1 ggard les «tud3s 4 evaluation do* ef^ots de 1
sur 1 '■ environnement,

Reconwandent aux gouvernen.ents africains de .rendre inrfdiat^n^s °
preveSn^iiF"eFTue de la nrotection de 1 ■ environnanent au cours du procossus

developpement industriel :

1 Fn suscitant chez leurs sp^cialistes et plani^catio^S'une ,

te:*- de-ia c^riation etroite qui existe entre les di--«rents secteurs de
pement et les questions ?cologiaues:

2. En mettant en ^lace des structures i^titutionnellesRationales charges

nationale du developpement industriel;

3. En .elaborant.. des textes legislates en vue de Implication .:dcsdites directives

nationales;.

4 En s^assurant cue la surveillance de 1-armlication oar les ijroTOteurs des cod:s
industtieli~*Tvi"fiuours conformiSraent aux directives arret-es au mveau national
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_ Reconmandent en_gutre au Secretaire executif de la Commission -conomia-ie rou~
PAfrique et au Directeur executif du Programme des Nations Units xxwr renvironne
j " - , . ; ieurs ettorts en vue de la realisation d'un d^veloDDernent in
dustnel qm preserve 1 • environment, en aidant les Etats membres W la'r^rion a
elaborer des directives nationales pour j evaluation des effets de 1-Industrie s-^r
l'envxronnement et la definition de critores Scolopiques pour le choix des sUes
industnels, et ^ mobiliser d^autres ressources internationales a ce'te fin
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