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I- INTRODUCTION 

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
desertification dans les pays gravement touch~s par la secheresse 
et/ou la desertification, en particulier en Afrique, qui a ete 
adoptee a Paris, France, Ie 17 juin 1994 au terme de la 5e session 
du Comite intergouvernemental de Negociation et ouverte a la 
signature Ie 14 octobre 1994, constitue un cadre novateur pour 
harmoniser les plans et les strategies de lutte contre Ie fleau 
devastateur qu'est la desertification. 

En effet, I' article 2 de la Convention dispose que son 
obj ectif est de "lutter contre la desertification et d' at tenuer les 
effets de la secheresse dans les pays gravement touches par la 
secheresse et/ou la desertification. Pour ce faire, la Convention 
retient la formule d'elaboration des plans nationaux, sous
regionaux et regionaux. Elle innove en proposant que l'elaboration 
de ces programmes soit basee sur les concepts de participation, de 
partenariat et de coordination. 

C'est ainsi qu'en developpant ces concepts, l'article 3 de la 
Convention, consacre aux principes, appelle les Parties a: 

"s' assurer que les decisions concernant la conception et 
l'execution des programmes de lutte contre la desertification et/ou 
l'attenuation des effets de la secheresse, soient prises avec la 
participation des populations et des collectivites locales et qu'un 
environnement porteur soit cree aux echelons superieurs pour 
faciliter l'action aux niveaux national et local; 

instaurer entre elles , un esprit de solidarite et de 
partenariat internationaux, ameliorer la cooperation et la 
coordination aux niveaux sous-regional, regional et international 
et mieux concentrer les ressources financieres, humaines, 
organisationnelles et techniques 1& ou elles sont necessaires; 

instituer dans Ie cadre du partenariat, une cooperation 
entre les pouvoirs publics a tous les niveaux, les collectivites, 
les organisations non gouvernementales et les exploitants des 
terres pour faire mieux comprendre, dans les zones touchees, la 
nature et la valeur de la terre et des rares res sources en eau et 
pour promouvoir une utilisation durable de ces ressources." 

Pour tenir compte de la gravite de la degradation de 
l' environnement en Afrique, la Convention accorde la priorite a 
cette region. En consequence de quoi, les negociateurs ont adopte, 
en meme temps que la Convention, une resolution sur les mesures a 
prendre d'urgence pour l'Afrique. Cette resolution ouvre aux pays 
africains la possibilite, durant la periode transitoire precedant 
l'entree en vigueur de la Convention, d'elaborer les programmes 
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d'action nationaux et sous-n§gionaux qui constituent la substance 
de la Convention. 

C'est sur cette lancee que le Comite Permanent Inter-Etats de 
lutte contre la secheresse dans le Sahel (CILSS) a organise, avec 
l' appui de la Secretariat interimaire de la Conference sur la 
desertification, la conference regionale sur la mise en oeuvre de 
la Convention Internationale de lutte contre la desertfication en 
Afrique de l'Ouest. 

Cette conference regionale qui s'est tenue a Dakar, Senegal du 
24 au 28 juillet 1995, a offert aux pays de l'Afrique de l'ouest, 
l'opportunite de faire un pas de plus dans l'identification des 
meilleures voies et moyens susceptibles de leur permettre de 
relever les defis qui les interpel lent pour parvenir a une mise en 
oeuvre effective et correcte de cet important instrument juridique. 

Au terme de la conference regionale, la Communaute Economique 
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et le CILSS ont ete 
designees corrune chefs de file pour coordonner l' elaboration du 
Prograrrune d'Action sous-regional en Afrique de l'Ouest (PASR). 

Ce Prograrrune d' Action sous-regional s'inscrit parfaitement 
dans le cadre du Plan directeur de la CEDEAO pour la lutte contre 
la desertification et pour la conservation des ressources 
naturelles et en constitue la composante essentielle et 
operationnelle. C'est pourquoi dans l'expose qui va suivre, il sera 
surtout question du Programme d' Action sous-regional qui comprendra 
les projets prioritaires. 

En vue de materialiser la responsabilite conjointe de la 
CEDEAO et du CILSS corrune chefs de file dans la mise en oeuvre du 
Plan d'Action sous-regional, une reunion de concertation des 
organisations intergouvernementales (DIG) a ete organisee a Lome 
(Togo) les 23 et 24 fevrier 1996. Une strategie et un programme 
d'activites ont ete adoptes au terme de la rencontre qui doivent 
aboutir a l'elaboration du Prograrrune d'Action sous-regional (PASR). 

D'autre paL·t, il est prevu de preparer et d'organiser un forum 
sous-r~giona1 pour examiner et se1ectionner 1es projets 
prioritaires du PASR. Les Etats membres, des OIG, des ONG et des 
partenaires au developpement seront associes a ce forum. 

Une reunion des experts et une Conference ministerielle seront 
organises en novembre 1996 pour l'adoption du PASR. 

Pour la mise en oeuvre du Programme d'Action sous-regional, la 
CEDEAO et le CILSS ont prepare un "accord de cooperation" qui 
devrait etre consolide par les contributions des partenaires au 
developpement, des autres OIG engagees dans la lutte contre la 
desertification corrune l' ABN ainsi que par le MULPOC de l' Afrique de 
l'Ouest. 
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Cette publication represente une de ces contributions que 
compte faire le MULPOC/CEA et son but est de consolider le cadre 
institutionnel de cette cooperation necessaire entre tous les 
partenaires au developpement dans le processus de lutte contre la 
desertification et de conservation des ressources naturelles et en 
premier lieu, entre toutes les organisations intergouvernementales 
participantes ou interessees comIne la CEDEAO, Ie CILSS, l' ABN, 
l'ACMAD. etc. 

La presente etude est agencee comme suit: 

une premiere partie (chapitre 2) donnera un aperr;u sur la 
structure generale, l'objectif et l'approche de la 
Convention des Nations Unies ou convention internationale 
sur la lutte contre la desertification adoptee recemment 
en juin 1994; 

une deuxieme partie (chapitre 3) mettra en exergue les 
institutions de la Convention internationale; 

une troisieme partie (chapitre 4) qui concernera les 
actions de suivi de la Convention en Afrique de l'Ouest, 
s'attachera surtout ~ degager les mesures de 
consolidation du cadre institutionnel d'application du 
Programme d'Action sous-r~gional et par voie de 
consequence, du Plan diI'ecteur de la CEDEAO pour 1a lutts 
contre la desertification et pour la conservation des 
ressources naturelles; et enfin 

les recommandations. 
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II- APER~ SUR LA STRUCTURE GENERALE, L'OBJECTIF ET 
L' APPROCHE DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA 

LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

2.1- STRUCTURE DE LA CONVENTION 

La Convention des Nations Unies (appelee aussi Convention 
internationale) sur la lutte contre la desertification qui a ete 
adoptee a Paris (France) Ie 17 juin 1994 suite au Sommet Planete 
Terre tenu en 1992 a Rio de Janeiro (Bresil), comprend quarante 
articles. RIle est completee par quatre Annexes d' application 
regionale qui en font partie integrante conformement a son article 
29. 

Outre Ie preambule, la Convention est divisee en six parties 
aussi importantes les unes que les autres. 

Le preambule compte vingt-six paragraphes constitues de 
rappels. 

La premiere partie qui 
constituee de trois articles qu~ 
de l'objectif et des principes. 

constitue l'introduction, est 
traitent de l'emploi des termes, 

La deuxieme partie, intitul "dispositions generales, 
precise les obligations generales (article 4), les obligations des 
pays Parties touches (article 5) et pays Parties developpes 
(article 6). Elle souligne la priorite a l'Afrique (article 7) et 
rappelle les liens avec d'autres conventions (article 8). 

La troisieme partie de la Convention est consacree aux 
programmes d'action (section 1), a la cooperation scientifique et 
technique (section 2) et aux meeures d'appui (section 3). Cette 
partie essentielle est couverte par les treize articles traitant 
de: l'approche de base (article 9), 1es programmes d'action 
nationaux (article 10), lee programmes d'action sous-regionaux et 
regionaux (article 11), la cooperation internationale (article 12), 
l'appui a l'elaboration et a l'executlon des programmes d'action 
(article 13), la coordination (article 14), les annexes concernant 
la mise en oeuvre au niveau regional (article 15), l'analyse et 
l'echange d'informations (article 16), la recherche-developpement 
(article 17), Ie transfert, l'acquisition, 1 'adaptation et la mise 
au point des technologies (article 18), le renforcement des 
capacites, l'education et la sensibilisation du public (article 
19), les ressources financieres (article 20) et les mecanismes 
financiers (article 21) . 
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Les trois deniEires partias qui tra1.tent des inst! tutions 
feront l'objet d'un plus grand diveloppement au ehap!tre 3 
puisqu'elles s'adressent aux institutions qui constituent Ie corps 
de la prese~te etude. 

Des annexes concernant la mise en oeuvre au niveau regional, 
celIe relative a l'Afrique est dans la forme Ie plus long 
puisqu'elle compte dix-neuf articles contre huit pour l'Asie, sept 
pour l'Amerique latine et les Caraibes et 10 pour la Mediterranee 
septentrionale. Cependant, cette annexe Afrique semble etre la plus 
elaboree et la plus operationnelle. 

En effet, apres avoir situe la champ d'application, l'objet et 
la mise en exergue des particularites de la region africaine dans 
ses articles 1,3 et 3, les articles 5 et 6 traitent de l'obligation 
des Parties, tandis que huit articles suivants cernent 1a 
question des programmes d' action. Les articles 14 et 15 sont 
consacres aux ressources et mecanismes financiers et les articles 
16 a 19 a l'assistance, a la cooperation et au suivi. 

2 .2- OBJECTIF ET APPROCHE DE LA CONVEN'TION DES NATIONS ONIES 
SUR LA DESERTIFICATION 

La Convention vise a garantir un engagement a long terme des 
Parties par un document contraignant avec pour objectif "de lutter 
contre la desertification et d'attenuer les effets de la secheresse 
dans les pays gravement touches par la secheresse et lou la 
desertification, en particulier en Afrique, grace a des mesures 
efficaces a tous les niveaux, appuyes par des arrangements 
internationaux de cooperation et de partenariat, dans Ie cadre 
d'une approche integree compatible avec Ie programme Action 21, en 
vue de contribuer a l'instauration d'un developpement durable dans 
les zones tDuchees." 

Pour atteindre cet objectif selon la Convention, "il faudra 
appliquer les strategies integrees a long terme, axees 
simultanement, dans les zones touchees, sur l'amelioration de la 
productivite des terres ainsi que sur la remise en etat, la 
conservation et une gestion durable des ressources en terres et en 
eau, et aboutissant a l' amelioration des conditions de vie, en 
particulier au niveau des collectivites." 

La Convention adopte une approche novatrice en envisageant la 
desertification et Ie droit international de l'environnement comme 
un ensemble solidaire. Elle vise a promouvoir des relations 
nouvelles entre les gouvernements, la communaute internationale, 
les specialistes du developpement et lee collectivites locales. 

La Convention soul sans 
patissent Ie plus directement 
connalssent mieux que quiconque 

ambiguite que les populations qui 
de la desertification, et qui 
les fragiles equilibres de leur 
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milieu naturel, doivent etre etroitement associees aux decisions 
qui influeront sur leur mode de vie. Aussi, engage-t-elle les 
Parties a "s'assurer que les decisions concernant la conception et 
l'execution des programmes ... soient prises avec la participation 
des populations et des collectivites locales, et qU'un 
environnement porteur so it cree aux echelons superieurs pour 
faciliter l'action aux niveaux national et local". 

La Convention insiste egalement sur l' importance du 
partenariat et de la cooperation a l'echelon international, afin 
d'eviter le chevauchement des efforts et de depasser la 
traditionnelle relation a sens unique entre donateurs et 
destinataires de l'assistance. Ce concept de partenariat reaffirme 
notamment l'importance de la participation des populations et des 
communautes locales. C'est ainsi qu'il est souligne dans le Traite 
que les "Parties devraient, dans un esprit de partenariat, 
instituer une cooperation entre les pouvoirs publics a tous les 
niveaux, les collectivites, les organisations non gouvernementales 
et les exploitants des terres pour faire mieux comprendre, dans les 
zones touchees, la valeur de la terre et des rares ressources en 
eau, et pour promouvoir une utilisation durable de ces ressources." 

Au titre des obligations generales des Parties, le Traite 
sOJligne que les programmes visant a combattre la desertification 
et a attenuer les effets de la secheresse, doivent etre elaborees 
et mises en oeuvre, non pas isolement, mais en etroite conjonction 
avec les politiques globales de developpement. 11 insiste notamment 
sur la necessite d' adopter "une approche integree visant les 
aspects physiques, biologiques et socio-economiques de la 
desertification et de la secheresse". 
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III- LES INSTITUTIONS ET PROCEDURES DE LA CONVENTION DES 
NATIONS UNIES SUR LA LOTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

La Convention des Nations tlnies sur la lutte contre la 
desertification accorde une place de choix aux institutions et 
procedures devant faciliter la coordination a toutes les phases et 
etapes du processus. Ce faisant, elle recommande la mise en place 
a tous les eChelons (local, national, sous-regional et 
international) de structures de coordination de lutte contre la 
desertification en vue d'un developpement durable. 

La Convention prevoit ainsi, 

les programmes d' action nationaux de lutte contre la 
desertification precisant Ie role des differents acteurs et 
precisant une methodologie participative tout au long du processus; 

des mecanismes d' harmonisation des programmes d' actions 
nationaux et des structures de cooperation pour la gestion durable 
des ressources naturelles transnationales et une collaboration 
technique et scientifique; 

et enfin un certain nombre d'institutions au niveau 
international, regional et sous-regional et notamment: 

:3 .1- AU NIVEAU INTERNATIONAL 

La Conference des Parties est l'organe supreme de la 
Convention; elle prend les decisions necessaires pour en promouvoir 
la mise en oeuvre effective. 

Son mandat comporte , entre autres. de faire regulierement le 
point sur la mise en oeuvre et sur le fonctionnement des 
arrangements institutionnels, de creer des organes subsidiaires 
juges necessaires, de leur donner des directives et d'examiner 
leurs rapports. ainsi que de promouvoir et faciliter l' echange 
d'information sur les mesures adoptees par les parties, 

A sa premiere session , la Conference a designe comme prevu, 
un Secretariat permanent et a pris les dispositions requises pour 
son fonctionnement. 

Ce Secretariat a notamment pour fonction d'organiser la 
Conference des Parties et de ses organes subsidiaires, de compiler 
et transmettre les rapports qu' il rec;:oit, de faciliter l' aSSistance 
aux pays en developpement Parties, en particulier en Afrique, ainsi 
que de centraliser les informations necessaires a la mise en oeuvre 



de la Convention. II rend compte de ses travaux a la Conference des 
parties et coordonne ses activites avec celles des secretariats des 
autres organismes et conventions internationaux pertinents, 

Un Comite de la science et de la technologie est institue en 
tant qu'organe subsidiaire de la Conference de Parties, afin de 
fournir a celle-ci des informations et des avis dans ses domaines 
de competence. Compose de representants des gouvernements et 
ouverts a toutes les Parties, il procede au recensement et a 
l'evaluation des institutions, organismes et organes existants et 
formule des recommandations visant a promouvoir leur association en 
reseau. En outre, la Conference des Parties etablit et tient a 
jour un fichier d'experts independants et constitue, selon que de 
besoin, des groupes speciaux composes d'experts figurant dans le 
fichier, lesquels seront charges de donner des informations et des 
avis sur les questions particulieres. 

Toutes les Parties rendent compte a la Conference des mesures 
prises aux fins de la mise en oeuvre de la Convention. Les pays 
touches decrivent les strategies mises en place au titre de leurs 
obligations et, lorsqu'il y a lieu, leurs programmes d' action 
nationaux. La Conference de Parties facili te la fourni ture aux pays 
en developpement, en particulier en Afrique, de l'appui technique 
et financier requis pour s'acquitter de ce devoir d'information. 
Quant aux pays developpes Parties, ils rendent compte des mesures, 
notamment financieres, qu'ils ont prises pour aider a l'elaboration 
et a la mise en oeuvre des programmes d'action. 

3.2- AU NIVEAU SOUS-REGIONAL ET REGIONAL 

Comme on l'a fait remarquer plus haut, l'Afrique beneficie 
d'une priorite et d'une attention particuliere tout au long de la 
Convention et elle fait l'objet de la premiere des quatre annexes 
regionales. Comme on le sait, c' est sur ce continent que les effets 
de la desertification sont les plus notables. En effet, les deux 
tiers de sa superficie totale sont constitues de deserts ou de 
zones arides et 73 pour cent des terres arides cultives sont deja 
gravement ou moyennement degradees. 

Les grandes secheresses y sont frequentes et etendues. En 
outre, beaucoup de ces pays touches par la desertification sont 
enclaves, ce qui rend difficile toute communication. La plupart 
souffrent d'une grande pauvrete et nombre d'entre eux comptent 
parmi les moins avances du monde. 

Somme toute, les pays africains 
tributaires des ressources naturelles 
exterieure. 

touches sont 
et dependent 

lourdement 
de l' aide 

Aussi, dans le cadre de la Convention, les pays africa ins 
Parties conviennent de faire de la lutte contre la desertificatin, 
"le volet essentiel d'une strategie d'elimination de la pauvrete". 
Aussi, ils s'engagent a "allouer les credits budgetaires vDulus ... 
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compte tenu de la nouvelle priorite que l' Afrique a accordee au 
phEmomEme". Plus concretement, on estime que les programmes des 
pays africains comprendront "des mesures pour amelorer 
l'environnement economique aUx fins de l'elimination de la 
pauvrete ll 

4 

Ces programmes contribueront aussi a la conservation des 
ressources naturelles par des mesures consistant A promouvoir des 
methodes de gestion integree et durable, A intensifier les 
campagnes de sensibilisation et d'education ecologique, a assurer 
la mise en valeur et l'utilisation rationnelle de diverses sources 
d' €mergie. 

Dans cette optique, il s'agira egalement de preciser les roles 
des differentes institutions gouvernementales, d'encourager "une 
politique de decentralisation active" et d'adapter comme il 
convient le cadre institLJtionnel et reg1ementaire dans 1eqLJe1 
s'inscrit 1a lLJtte contre la desertification et 1a gestion des 
reSSOLJrces natLJrelles. 

Conformement aux dispositions de l' article 10 de l' Annexe pour 
l'Afrique, les pays africains parties peuvent deleguer aux 
organisations sous-rt§gionales les responsabil ites d' assumer les 
fonctions de centres de liaison pour les activites preparatoires et 
de coordonner la mise en oeuvre du Programme d'Action sous-regional 
(PASR). Dans cette capacite, il est stipule que Ie point focal 
designe sera charge de: 

i) preparer et de diffuser l'information sur la 
Convention; 

ii) lancer Ie mecanisme consultatif sous-regional en vue 
de l' etablissement des partenariats et des modali tes 
de financement; 

iii) faire un inventaire des institutions sous regionales 
en vue de promouvoir la cooperation et identifier 
les besoins en renforcement des capacites. 

Dn verra au cbapi~re 4 comment il est envisage de traduire 
dans Iss faits ce Programme d'Action sous-regional en Afrique de 
1 'Ouest. 

3 . 3 - LE RESEAO INTERNATIONAL DES ONG SOlI. LA 
DESERTIFICATION (RIOD) 

Outre les institutions ci-dessus qui sont 
statutaires de la Convention, on notera qu'il a ete 
a Ouagadougou (Burkina Faso) , une structure souple de 

des organes 
cree des 1994 
communication 
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denommee Reseau International des ONG sur la desertification 
(RIOD). Le but de ce Reseau est de promouvoir la concert at ion afin 
d'eviter que le document de la Convention internationale de lutte 
contre la desertification ne demeure un simple voeu pieux. Les 
objectifs principaux du RIOD sont aussi d'assurer le suivi et la 
mise en oeuvre et ce faisant, les ONG sont parties prenantes dans 
la consolidation du cadre institutionnel de lutte contre la 
desertification. 
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IV- MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION EN AFRIQUE DE 
L' OUEST ET CONSOLIDATION DU CADRE INSTlTUTIONNEL 
D'APPLICATION DU PLAN DlRECTEUR DE LOTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION ET POUR LA CONSERVATION DES 

RESSOURCES NATURELLES 

La mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur la 
desertification offre une occasion exceptionnelle aux pays de 
l'Afrique de l'Ouest at a leurs nOmbreuses OIG pour renforcer leur 
cooperation par Ie biais de 101 consolidation du cadre 
institutionnel de lutte contre la desertification et de 
conservation des ressources naturelles. 

Parmi les activites prioritaires de suivi de la Convention 
internationale, il est recoJllmande l' eHaboration de Programmes 
d'Action sous-regionaux (PASR). 

Afin d' entamer 101 realisation de cette importante 
recommandation en Afrique de l' Ouest, une conference sous-regionale 
a ete organisee a Dakar du 24 au 28 juillet 1995 et dont les 
objectifs et les actions de suivi sont exposes ci-apres. 

4.1- OBJECTIIi'S DE LA CONFERENCE SOO'S-REGIONALE SOR LA MISE EN 
OEUVRIi: DE LA CONVl!:NTION DE LU"l'TE CONTRE LA 

DESERTIFICATION 

L'ob]ectif principal de la conference sous-regionale de Dakar 
etait de discuter des modalites d'elaboration et de mise en oeuvre 
du Programme d'Action sous-regional (PASR) pour l'Afrique de 
l'Ouest comme preconise par 101 Convention internationale. Aussi, 
elle a servl de forum pour: 

a) susciter des echanges sur les grands conoepts qui sous
tendent l' application de la Convention en vue de deHinir un 
consensus garantissant la participation des differents acteurs lors 
de l'elaboration des programmes d'action nat ionaux ; 

b) rechercher un consensus entre les differents acteurs (pays 
concernes, organisations et regroupements sous~regionaux et 
partenaires au developpement) autour du programme sous-regional 
d'action a elaborer. 

Au terme de ses debats, 1a conference sous-regionale a formu1e 
des recommandations parmi lesquelles on peut citer: 
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la designation du CILSS et de la CEDEAO comme chefs de 
file (points focaux) pour la mise en oeuvre du Programme 
d'action sous-regional (PASR); 

la finalisation de l'accord de cooperation entre Ie CILSS 
et la CEDEAO; 

l'appui aux programmes d'action nationaux; 

I' organisation des reunions de concertation des pays, des 
OIG et des autres acteurs; 

l'elaboration d'un programme d'action sous-regional. 

4.2- ACTIONS DE SUIVI DE LA CONFERENCE SOOS-REGIONALE DE DAKAR 

Comme actions de suivi des recommandations ci-dessus, Ie CILSS 
et la CEDEAO se sont efforcees de se concerter au niveau des 
experts pour etablir un programme conjoint de travail en vue de 
l'elaboration du Programme d'Action Sous-regional (PASR). 

Ce programme d'activites vise a favoriser la complementarite 
entre les pays membres et non membres du CILSS au sein de la CEDEAO 
et on prevoit que sa mise en oeuvre impliquera: 

la mobilisation des differents acteurs tant au niveau 
national que sous-regional; 

une strategie coordonnee pour identifier et proposer des 
actions et mesures concretes; 

l'etablissement 
mobilisation des 
preparation et 
d'action. 

des partenariats pour faciliter la 
res sources financieres necessaires a la 
a la mise en oeuvre des programmes 

Le programme de travail envisage par la CEDEAO et Ie CILSS 
devait etre execute conformement aux cinq phases suivantes: 

1) Concertation avec les pays membres et autres acteurs 
(Mars a Avril 1996) 

Les actions a entreprendre devaient porter sur: 

i) l'identification et la mobilisation des principaux 
acteurSi 

ii) l'identification initiale des elements et domaines 
d'activites devant constituer Ie PASR. 
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Pour les modalites d'execution, la CEDEAO et le CILSS feront 
entreprendre des missions dans les pays concernes avec pour 
objectifs immediats de 

prendre contact avec les points focaux dans les pays 
sur le processus d'elaboration du PASR; 

prendre contact avec les OIG et les federations des 
ONG en vue d'identifier les elements qui se pretent 
le mieux a une approche sous-regionale et repondant 
aux dispositions de la Convention. 

faire elaborer par les consultants un rapport de 
synthese. 

2) Preparation de la tenue du forum sous-regional 
(Juillet H96) 

Les activites preparatoires devaient consister a: 
(i) preparer les documents du forum (rapport de synthese et 

la methodologie de developpement et les couts 
d'elaboration des projets) ; 

(ii) sensibiliser les partenaires au developpement sur les 
differents programmes; 

(iii) organiser le forum sous-regional. 

Les resultats escomptes de ce forum devraient porter sur: 

la mise en priorite et l'adoption du programme sur 
la base des criteres definis par la conference de 
Dakar; 

la responsabilisation des OIG pour l'elaboration du 
PASR; 

l'engagement des bailleurs de fonds pour soutenir 
les programmes. 

3) Elaboration du Plan d'Action sous-regional 
(Octobre ~996) 

Ces activites viseront a: 
(i) definir les mesures de politique d'incitation ou 

legislatives pour creer un environnement favorable a la mise en 
oeuvre du PASR; 
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(ii) elaborer des programmes et la synthese des dossiers de 
projets. 

4) Adoption du Programme d'Action sous-regional 
(Nove:ml:ore 1996) 

Les activites consisteront a organiser la reunion des experts 
devant preparer la conference des Ministres de l' Environnement pour 
adpoter Ie Plan d'Action sous-regional. 

5) Mobilisation des ressources 

La CEDEAO et Ie CILSS, en tant que chefs de file, poursui vront 
leurs efforts pour mobiliser les res sources necessaires a la mise 
en oeuvre du programme conjoint de travail. Les organisations 
internationales et les autres partenaires en developpement seront 
inviter a apporter leur soutien financier pour la realisation des 
activites susmentionnees. 

6) Mesures urgentes liees a l'etablissement d'un cadre 
organisationnel 

Parmi les mesures urgentes liees a l'etablissement d'un cadre 
organisationnel, Ie CILSS et la CEDEAO qui ont ete designes comme 
chefs de file par la conference de Dakar, se proposent comme 
taches: 

(i) de preparer un programme d' action pour l' elaboration et 
la mise en oeuvre des programmes sous-regionaux; 

(ii) d'identifier et elaborer des programmes et activites 
prioritaires bases sur ceux existants dans les programmes d'action 
identifies dans les etudes de cas; 

(iii) d'etablir des indicateurs pour Ie suivi et l'evaluation 
des programmes sous-regionaux; 

(i v) 

approches 
d'action; 

de faciliter des echanges d'experiences entre les 
dans la preparation et la mise en oeuvre des programmes 

(v) d'evaluer les capacites institutionnelles et leurs 
besoins tant au niveau national que sous-regional et de developper 
des programmes pour leur renforcement. 

Les actvi tes urgentes preconisees ci -dessus et specia1ement 1e 
dernier point, attestent l'actua1i et de 1a necessite d'un cadre 
institutionne1 harmonieux et operationne1 en vue de l'app1ication 
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du programme de 1utte contre 1a desertification et de conservation 
des ressources nature11es. 

En effet, une grande partie des efforts cons acres a combattre 
la desertification et a conserver les res sources naturelles, a ete 
gaspillee par une vaine concurrence entre les differents 
intervenants qui n'entretenaient aucun lien entre eux. 

Ainsi, certains bailleurs de fonds ant frequemment lie leur 
assistance a l'etablissement d'accords-cadres specifiques qui 
n'avaient que peu de rapport avec ceux deja formules a la demande 
d'autres donateurs. Trap souvent, les programmes restaient 
inacheves, parce que le donateur suivant voulait tout reprendre a 
nouveau. 

C' est pour eviter une telle situation d' eternel recommencement 
n'aboutissant en general qU'a des resultats nuls au insignifiants, 
que la Convention des Nations Unies sur la desertification stipule 
que: 

"les parties mettent au point, en particulier aUK niveaux 
national et local, des mecanismes operationnels propres a garantir 
la coordination la plus poussee possible entre les pays developpes 
Parties, les pays en developpement Parties et les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales competentes, afin 
d' evi ter les doubles emplois, d' harmoniser les interventions et les 
approches et de maximiser l'effet de l'aide." 

Comme on le constate dans cette citation, la Convention met un 
accent particulier sur la cooperation et la coordination entre tous 
les partenaires. Cependant, les deux OIG qui ont ete designees 
chefs de file par la conference regionale de Dakar, en l'occurrence 
la CEDEAO et le CILSS, ont une responsabilite speciale dans la mise 
en oeuvre de ce cadre institutionnel de cooperation et de 
coordination a l'echelle de la sous-region ouest-africaine. 

4 .3- COOPERATION ENTRE LA CEDEAO ET LE CILSS EN VUE DU 
RENFORCEMENT DU CADRE INSTlTUTIONNEL D' APPLICATION DU 
PLAN DE LOTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET DB 

CONSBRVATION DES RES SOURCES NATURELLES 

Dans 1e processus de consolidation du cadre institutionnel 
d'application du plan directeur de lutte contre la desertification 
et la conservation des ressources naturelles, il importe, non 
seulement de renforcer les institutions et structures de la CEDEAO 
et du CILSS, mais aussi d'instaurer une cooperation tres etroite 
entre ces deux chefs de file. Aussi, serait-il approprie d'attirer 
l' attention sur certaines difficultes qui j alonnent actuellement 
cemtte necessaire cooperation entre les OIG participantes et qui 
devraient etre rapidement surmontees 
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a)- Difficultes au niveau des OIG prises isolement-

Ce n' est un secret pour per sonne que des difficult 
au niveau de chacune des OIG prise individuellement. 

existent 

Les difficultes de la CEDEAO par exemple, peuvent etre 
classees en deux categories: i) les difficultes de fonctionnement 
des institutions et ii) les difficultes rencontrees dans la 
realisation des objectifs. L'adoption d'un Traite revise n'a pas 
fait disparaitre ces difficultes. 

En ce qui concerne Ie CILSS, les difficultes financieres et 
structurelles e~nenerent les Chefs d'Etats a reviser en 1985 son 
mandat vers des objectifs plus generaux. C'est ainsi qU'a la suite 
d' une evaluation entreprise en 1991/92, une restructuration du 
CILSS a ete faite sur la base d'une refonte des activites qui ont 
ete regroupees en proj ets maj eura. La structure a sinsi ete 
remodelee et les effectifs reduits. 

bl - Difflcultes dans la cooperation entre les deux chefs 
de file-

Certes, la conference sous-regionale pour la mise en oeuvre de 
la Convention de lutte contre la desertification en Afrique de 
l' Ouest aura consti tue. Ie forum d' acceptation par les parten aires , 
d' un premier cadre formel avec la designation des deux chefs de 
file gue sont la CEDEAQ et Ie CILSS. Cependant, oe cadre initial 
demanderait a etre elargi et consolide dans un systeme effectit de 
partenariat pr5ne d'ailleurs par la convention et enterine par la 
conference regionale de Dakar. 

En effet, contIne il a ete souligne dans cette etude, la 
philosophie et l.'esprit de la Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre l.a desertification, sont Ie principe de la cooperation 
et de la collaboration entre les differents acteurs. 

Malheureusement, il est regrettable de souligner que ce 
principe de cooperation et de collaboration ne semble pas etre 
traduit dans la realite par les deux OIG chefs de file que sont la 
CEDEAO et Ie CILSS. Aussi, serait-il hautement souhaitable que 
l' accord de cooperation envisage so it signe au plus vite afin 
d' engager j uridiquement les deux DIG dans la mise en oeuvre de 
cette activite en vue de promouvoir lell conditions et crit€!res 
d'une consolidation d'un cadre institutionnel veritable, a sa.voir: 

une connaissance mutuelle par l'instauration d'une 
concertation feconde entre les differents partenaires; 

Ie respect mutuel, la confiance, l'egalite et la 
transparence sur tous les plans relationnels, 
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Ie partage des roles et des responsabilites et la 
complementarite; 

la participation effective de tous les acteurs; 

121 receptivite de l'environnement politique, economique, 
socio-culturel et juridique; 

1 'engagement a long terme et Ie partage des objectifs des 
strategies d'action et de suivi. 

A la decharge des OIG chefs de file, il est a souligner que 
les capacites en ressources humaines et financHires sont tres 
insuffisantes pour mener a bien toutes les activites ayant trait 
aux actions de suivi enumerees plus haut. Aussi, Ie MULPOC qui est 
en passe d' etre renforc€ par une meilleu.n!? dotation en res sources 
humaines et financieres, pourrai t; jouer un role importan t de 
catalyseur. 

C'est dans Ie sens de 121 concretisation de ce role de 
catalyseur entre Ie MULPOC, les 01G et tous les autres partenaires 
au developpement, que s' est placee 121 recente rencontre 
CILSS/ABN/MULPOC qui a eu lieu Ie 20 juin 1996, lors de 121 visite 
du Secretaire Executif du CILSS a Niamey, Niger. 

c) Mesures de soutien- renforcement de la cooperation 
entre les pays concernes et avec les ONG- appui 

financier des donateurs-

Pour garantir Ie succes du processus du Plan directeur et du 
Programme d'Action sous-regional, un appui import~nt serait 
necessaire aU'lsi bien de la part des pays concernes que des 
partenaires des pays developpi!!is. Les pays touches doivent y jouer 
Ie role principal en sauvegardant la nature participative et de 
processus de l' exercice, ceci, a travers un soutien pol itique 
clairement exprime ou tout autre appui juga necessaire. Cet appui 
devra aUBsi etre soutenu et renforce par celui des partenaires des 
pays di!!iveloppes. 

Lee ONG et Ie secteur prive constituent aussi des acr:eurs 
importants a associer au processus. lIs constituent des acteurs 
tres importants pour la mise en oeu,~e des activites prioritaires 
qui ont ete convenueS et qui contribuent a renforcer la cooperation 
sous-regionale et les programmes d'action nationaux. Dans ce 
contexte, Ie systeme de concertation entre les differents points 
focauK nationaux et sous regionaux devra etre de nature a favoriser 
une meilleure synergie et la coherence entre les programmes aux 
deux niveaux. 
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v- RECOMMANDATI ONS 

En vue de creer un environnement favorable et de consolider 
Ie cadre institutionnel pour la mise en oeuvre du plan directeur de 
lutte contre la desertification et de conservation des res sources 
naturelles, il est recommande ce qui suit: 

il - l'etablissement de mesures de coordination conformement 
aux dispositions de l'article lao paragraphe 2 de 
l'Annexe pour l'Afrique; 

ii)- la cooperation et la coordination etroltes entre tous les 
partenaires et en premier lieu entre les deux chefs de 
file engages dans l'elaboration et la mise en oeuvre du 
Programme d'Action sous-regional; 

iii)- l'appui continu du Reseau international des ONG sur la 
desertification (RIOD); 

iv)- Ie soutien financier 
Parties tel que 
internationale; 

et materiel des pays developpes 
stipule dans la Convention 

vl- la creation d'un reseau des institutions academiques et 
de recherche qui couvrirait les pays de la sous-region et 
qui s'interesserait a des aspects specifiques de la 
desertification et de la conservation des ressources 
naturelles; 

vi)- la participation active des OIG interessees comme l'ABN 
et l'ACMAD en tandem avec les deux chefs de file que sont 
la CEDEAO et Ie CILSS; 

vii)- Ie renforcement de l'assistance et du r81e catalyseur du 
MULPOC de l'Afrique de l'Ouest en vue de consolider Ie 
cadre institutionnel d'application ou toute autre action 
susceptible de faciliter la mise en oeuvre du Plan 
dlrecteur et du Programme d'Action sous-regional de lutte 
contre la desertification et de conservation des 
ressources naturelles. 
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