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STRATEGIES AFRICAINES EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DE L'AGENDA 21
DE LA CNUED : PROPOSITION

1. INTRODUCTION

1 La Conference des Nations Unies sur l'environnement et le de"veloppement (CNUED), qui s'est tenue

a Rio de Janeiro (Br&il) du 4 au 14 juin 1992, a adopts des programmes d'action en vue du developpement
durable des Etats membres, tels que consigns dans 1'Agenda 21. Un grand nombre de questions sectonelles
sont pre"sentees dans rAgenda 21 et dans la Position commune africaine. Le present document sert

d'introduction generate aux strategies plus detainees propos6es dans le document E/ECA/CM. 19/8, qui
contient des programmes d'action et precise leurs incidences en matiere de ressources.

2. Afin de: regrouper toutes ces questions dans des programmes intersectoriels et de faciliter les
modifications d un programme a I'autre, les 24 programmes sectoriels de la Position commune africaine ont

ete classes sous sept preoccupations majeures qui, dans une large mesure, couvrent les programmes de
1'Agenda 21. Ce sont' : la maitrise de revolution et des pressions demographiques; 1'autosuffisance et la

securite alimentaires; I'utilisation efficace et equitable des ressources en eau; la realisation d'une plus grande
autosuffisance (toergetique; l'optimisation d'une production industrielle ecologiquement saine; la gestion des
especes et des ecosystemes; la prevention et le renversement du processus de desertification. L'execution
de ces programmes dans ces sept domaines intersectoriels contribuerait considerablement a eiiminer la
pauvrete" et a reduire les problemes lies a la degradation de 1'environnement dans la region.

3. L'objeaif du present rapport est de proposer des strategies permettant aux pays africains de faire
face aux problemes tenant a la pauvrete grace au developpement durable. Les problemes rencontres dans
chacun des sept secteurs en matiere d'environnement sont d'abord analyses. A partir de cette analyse, les
objectifs de developpement correspondants sont proposes dans la deuxieme section. Les politiques,
programmes et incidences en matiere de ressources sont ensuite examines dans la troisieme section. Dans

la quatrieme section, sont presentees les conditions necessaires a la mise en oeuvre des politiques et

programmes proposes. Enfin, la derniere section propose des recommandations pour l'avenir.

II. PREOCCUPATIONS MAJEURES DE L'AFRIQUE DANS LE CADRE DE L'AGENDA 21 DE

LA CNUED

i) Evolution et pressions demographiques2

4. Les dormees disponibles indiquent que 1'accroissement de la population africaine s'est situe a un taux

annuel de 2,5 in 3% au cours de la periode 1955-1990. Si ce taux se maintenait, d'ici a 1'an 2000, la

1 Le groupe 1 sur la "maitrise de 1'evolution et des pressions demographiques" resumera les chapitres

5, 6 et 24 de la Position commune africaine (PCA); le groupe 2 sur 1*"autosuffisance et la securite

al'imentaires" recapitulera le chapitre 1 de la PCA; le groupe 3 sur "I'utilisation efficace et equitable des
ressources en eau" resumera les chapitres 2 et 3 de la PCA; le groupe 4 sur "la realisation d'une plus grande
autosuffisance .Snergetique" concernera le chapitre 4 de la PCA; le groupe 5 sur 'Toptimisation de la

production industrielle" portera sur les chapitres 7, 13 et 19 de la PCA; le groupe 6 sur "la gestion des

especes et des 6:osystemes" recapitulera les chapitres 8, 9, 10, 15, 17, 22 et 23 de la PCA; enfin, le groupe

7 sur "la prevention et le renversement du processus de desertification" resumera les chapitres 11 et 12 de

la PCA. Les autres chapitres de la Position commune africaine (a savoir les chapitres 14, 16, 18, 20 et 21)

ont des liens iniersectoriels avec ces sept principaux groupes.

: Voir les sections correspondantes du document principal.
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population du continent atteindrait 866 millions d'habitants et dSpasserait le milliard d'habitants d'ici a Fan

2005. La Position commune africaine sur 1'Agenda 21 est que le probleme qui se pose a la region en

matiere de population n'est pas tant son accroissement rapide que sa mauvaise repartition dans 1'espace. On
suppose que certains pays africains sont sous-peupies et que leurs ressources sont sous-exploite*es. Cette

assertion pose le probleme de la mise en valeur des ressources existantes. La question critique est de savoir

si Tobjectif de la reduction des taux d'accroissement e'leve's de la population implicite dans les politiques de

population applique'es dans les pays africains peut se justifier dans ces circonstances.

5. Si les tiiux d'accroissement e'leve's de la population peuvent require a ne"ant les efforts faits par les

gouvernements pour satisfaire les demandes futures de services et d'emplois, tout indique que leur reduction

pourrait ne pas faire baisser ou glimmer les niveaux actuels de pauvrete", de chdmage et d'ine'galite' de

revenus 3. Bien qu'il n'y ait pas de preuves systematiques que la reduction du taux d'accroissement de la

population leverait le voile de la pauvrete et rehabiliterait l'environnement, le fait de ne pas le require

aggraverait certainement la situation. Le defi lance1 aux gouvernements est d'identifier des poches oil la
concentration de la population est insoutenable et de determiner comment des interventions peuvent etre

possibles.

ii) Realisation de rautosuffisance et de

la securite alimentaires

6. L'absence de politiques et programmes coherents et globaux d'autosuffisance et de securite

alimentaires aux niveaux national et regional constitue un obstacle majeur au developpement rural et agricole

durable du continent. Le principal objectif de ces politiques et programmes est d'accrottre considerablement

la production alimentaire et agricole et d'ameliorer de maniere durable les disponibilite's alimentaires.

7. L'inadaptation des politiques des prix et des politiques budg&aires a, au fil des ans, encourage

l'utilisation excessive des intrants exterieurs, la surexploitation des terres ainsi que des pratiques culturales

et des systemes d'eievage qui favorisent la degradation de Tenvironnement. Le fardeau de la dette a amene
de nombreux gouvernements africains a accrottre leurs recettes d'exportation en augmentant la production

des cultures de rente et les ventes de bois. Cette pratique a entraine une grave degradation de

l'environnemen! du fait de l'utilisation de techniques a forte intensite de capital, qui s'accompagne

generalement d' un deplacement force des exploitants agricoles pauvres (qui cultivaient jusque-la la terre) vers

des terres marginales deja soumises a des pressions extremes.

ui) Utilisation efficace et equitable des

ressources en eau

8. La repartition des ressources en eau en Afrique montre une pluviometrie abondante dans la zone

equatoriale a laquelle s'oppose l'aridite extreme du desert du Sahara au Nord et du desert du Kalahari au

3 Rodgers, G., Poverty and population: approaches and evidence (ILO: Geneva, 1984); McNicoll, G.,

"fWpqnpnrpg nf rapiH population growth". Population and Development Review 10(2), 1984, pp. 177-240;

Blanchet, D., "Estimating the relationship between population growth and aggregate economic in LDCs;

methodological problems", Expert group on consequences of rapid population growth (New Yrok, 24-26

Aug. 1988);Ehrlich,P.R., "World population crisis". Bulletin of Atomic Scientists. 42(2). 1986, pp. 13-19;

Myers, N., "Population environment and conflict", Environmental Conservation 14(1), 1987, pp.15-22;

Shaw, P.R. and Wong, Y., Genetic seeds of warfare: evolution, nationalism and patriotism (Unwin Hvman:

Boston-London. 1989): Repetto, R., "Population, resource pressures and poverty", in The global possible:

resources, development and the new century (Repetto Ed., 1985);...., "Population, resources, environment:

an uncertain future", Population Bulletin 42(2), 1987.
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Sud. Entre ces deux extremes, se trouvent les zones semi-arides ou la pluviome'trie montre de grandes

variations d'une ann6e a Pautre voire au cours des saisons de Pannfe. Ces zones occupent environ57% des

terres et les sols peuvent retenir Phumidite", assurant ainsi la croissance pendant 180 jours.

9. En raison de fre"quentes s&heresses graves et prolonge'es, les ressources en eau du continent africain

ont considerablement diminue" au cours des 20 dernieres annees. Cette situation s'est produite m&ne dans

le bassin du Congo-Zaire qui rec.oit environ 50% de Papprovisionnement total en eau de tout le continent.

La consequence en est des penuries d'eau chroniques et saisonnieres graves dans la plupart des pays

africains. Pourtant, tous les pays font face a une demande sans cesse croissante d'eau en raison de

l'accroissement de la population, de I1 urbanisation, de Tindustrialisation et des besoins d'irrigation.

iv) Realisation d'une plus grande autosuffisance

energ&ique

10. Dans la majority des pays africains, Pe*nergie classique represente plus de 70% de l'energie totale

utilised. Une part infime de cette gamme varied de ces sources d'6nergie fossiles et renouvelables a, a ce

jour, ete mise en valeur au benefice de la grande majorite" des populations rurales et urbaines d'Afrique qui

connaissent des penuries d'^nergie de plus en plus graves. Une partie des vastes reserves africaines connues

et deja accessibles de charbon, de petrole et de gaz naturel est exploits, plus de 60% de la production etant

exported vers d'autres regions. Une proportion de moins de 4% de P&iergie hydro-eiectrique de 1'Afrique

a ete exploitee jusqu'ici tandis que les potentiality considerables en matiere d'energie geothermale ne sont

pas exploiters, sauf au Kenya. Les haute degre"s de rayonnement solaire enregistre"s sur le continent pendant

toute Panned et les grandes potentiality's de celui-ci en matiere d'energie eolienne demeurent toujours

inexplotie's.

11. La plupart des pays africains importent tout sauf la biomasse simple et les techniques d'utilisation

finale. Sont e"galement importers, toutes les techniques de conversion permettant d'obtenir des

approvisionnements commerciaux d'e"nergie a partir des ressources et produits e'nerge'tiques fossiles et

renouvelables, des techniques de transport et de distribution de P&iergie ainsi que toutes ies techniques

d'utilisation finale permettant d'obtenir les services de'coulant de P&iergie tels que le chauffage, la lumiere

et P&iergie mecanique n^cessaires a la production et a la consommation. La hausse du cout de la

technologie, d'une part, et la baisse des recettes d'exportation provenant des produits de base, d'autre part,

ont conside"rablement limits la capacity de la plupart des pays africains a importer des technologies li&s a

Penergie et des pieces de rechange. Cette situation a contribue1 a creuser P6cart entre les disponibiltie's

6nerg^tiques et les besoins, meme lorsqu'il existe d'abondantes reserves de ressources e'nerge'tiques. La

de"pendance excessive a regard des importations de technologies constitue, de ce fait, un facteur majeur dans

la rarefaction croissante des approvisionnements e'nerge'tiques dont dispose PAfrique pour sa survie et son

deVeloppement.

v) Optimisation d'une production industrielle

geologiquement saine

12. Dans de nombreux pays africains, le de\eloppement du secteur industriel a ele" proble"rnatique a tous

Ies niveaux. L'investissement realise1 par les gouvernements dans ce secteur visait a satisfaire P^conomie

d'exportation. De nouvelles incitations sont ne"cessaires pour assurer le de"veloppement industriel durable.

Cette situation a en partie eu pour consequence la faiblesse de la base technologique et le dysfonctionnement

qui caracterisent actuellement Pindustrie africaine. La gestion de Penvironnement a par consequent 6t6

reieguee au second plan. L'accent est mis sur la survie de Pentreprise, les methodes e"cologiquement saines

de production etant negligees. La plupart des entreprises africaines sont submergees par des programmes

de production qui ne peuvent etre facilement honoris en raison de difficult^ qui ne sont pas d'ordre

technique, notamment les coupures d'eiectricite, le manque d'eau, voire Peffondrement de Pappareil d'Etat.

A un niveau plus trivial, il est difficile d'expliquer a un exploitant forestier qu'il detruit Penvironnement
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alors que le bois constitue pour lui la seule source de revenu ou de s'attendre a ce que l'habitant des zones

rurales ne brule pas le bois qui peut produire le charbon lui permettant de nourrir sa famitle.

13. Pendant plusieurs de"cennies, les e"tablissements locaux d'enseignement supeiieur et, en fait, les

milieux scientifiques et techniques d'Afrique ont limite" leur interpretation de la science et de la technique

a la recherche de haut niveau et a la formation. Us se sont content's de publier les re"sultats de ieur

recherche dans des revues de renomme"e internationale et ont inconsciemment laisse" Sexploitation au monde

deVeloppe1 qui dispose d*infrastructures abondantes pour ces activity. Ces etablissements ne se sont associe"s

aux questions relatives a la commercialisation et a l'utilisation des resultats de leur recherche que de maniere

limited.

vi) Gestion des ecosystemes

14. Les forets tropicales d'Afrique disparaissent a un rythme de 3,7 millions d'hectares par an, plus de

la moitie de cette deforestation se produisant dans la seule Afrique de TOuest. Plus de 30% de la foret

initiale de la C6te d'lvoire a deja disparu. La situation devient critique a Madagascar, dans le sud-est de

la Guine"e, dans le massif du Fouta-Djallon, dans le sud-ouest du Cameroun, dans le Bas Zaire, au Kenya

et en Tanzanie. Les principales causes en sont le deTrichement des forets a des fins agricoles, les cultures

itine"rantes et l'exploitation du bois d'oeuvre. La pene du couvert vegetal entratne d'autres problemes tels

que la perte de la fertility du sol, 1'erosion et I'appauvrissement des ressources et de la diversity genetiques.

A Madagascar, on estime que la perte de plus de 90% de la foret initiale a entrame" 1'extinction de la moitie

des especes endemiques originelles.

15. Les principaux facteurs cies ci-apres, qui constituent les principaux obstacles au deVeloppement

economique en Afrique, ont ete deTinis dans la Position commune africaine comme etant lies, entre autres,

a la degradation des ecosystemes et a la baisse de leur capacity de charge qui en resulte. Ces facteurs sont:

a) La baisse de la production agricole en raison de divers facteurs;

b) L'inadaptation des techniques de production dans les secteurs de ragriculture, de l'elevage,

de l'extraction miniere et de 1'industrie;

c) La forte dependance a regard des produits de base, 1'effondrement des cours de ces produits

et riniquite" des pratiques commerciales sur les marches internationaux;

d) L'inadaptation des politiques et mesures adoptees pour faire face a la crise economique

africaine;

e) Le fardeau de la dette exterieure et le service de la dette;

f) Les activites des socie"t& transnationales dont le cout financier et ecologique est eieve;

e) Les sorties de ressources nettes de rAfrique en direction du reste du monde;

h) L'impact sur les ressources naturelles de la dynamique des populations et de la pression

demographique;

i) Les consequences nefastes des catastrophes naturelles et causees par l'homme;

j) Les problemes rencontres par les pays sans littoral dans les domaines de 1'environnement

et du deVeloppement.
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vii) Prevention et renversement du processus

de desertification

16. Dans les pays africains touches par la desertification, Fecosysteme naturel constitue le principal

patrimoine sur lequel doit se fonder le processus de developpement. L'interaction des systemes sociaux avec
les ressources foncieres rend le probleme encore plus complexe, ce qui exige une methode integre~e de
planification et de gestion des terres. Les plans d'action visant a combattre ia desertification et la secheresse
devraient prendre en compte les aspects lies a la gestion de l'environnement et du developpement, en

conformite avec Fapproche de Integration des plans nationaux de developpement et des plans d'action

nationaux sur l'environnement.

17. Dans les regions predisposes a la desertification et a la secheresse, les modes de vie et les systemes

d'utilisation des ressources actuels ne permettent pas de maintenir les niveaux de vie. Dans une grande
partie des regions arides et semi-arides, les modes de vie traditionnels bases sur les systemes agro-pastoraux

sont souvent inadapUis et peu viables, en particulier a cause des effets de la secheresse et de la pression
demographique croissante. La pauvrete est un facteur determinant dans 1'acceieration de la degradation de

l'environnement et de la desertification. Des mesures sont done necessaires pour reorganiser et ameiiorer
les systemes agro-pastoraux en vue de I'amenagement durable des parcours et d'autres modes de vie.

III. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE DES PREOCCUPATIONS MAJEURES

DE L'AFRIQUE

i) Evolution et pressions demographiaues

18. Le deft auquel font face les gouvernements africains consiste a detlnir des interventions a leur portee

en matiere de population. Cependant, les interventions telles que celles utilisees dans les annees 60 et 70

ne sont plus recommandees; ces gouvernements devraient plutot s'interesser aux causes profondes de la

degradation de l'environnement. Les politiques en matiere de population ne fourniront pas de solutions

durables a la pauvrete et a la degradation de 1'environnement. II est peu probable qu'elles apportent des

ameliorations a long terme a l'environnement ou qu'elles favorisent des perspectives d'autosuffisance et de

developpement durable si elles ne sont pas appliques simultanement avec des mesures visant a surmonter

ces causes plus profondes. Toutefois, une politique en matiere de population peut aider a "gagner du temps

precieux jusqu'a ce que les gouvernements africains trouvent les moyens d'eiiminer les causes plus

profondes" de la degradation de l'environnement.

19. Les gouvernants doivent avoir la volonte, Intelligence, i'autorite et le poids personnel leur

permettant de mener leur peuple au developpement autonome en creant les conditions locales necessaires

pour require la penetration de Finfluence economique etrangere dans leurs societes respectives. Iis doivent

mettre en place une capacite de production auto-entretenue grace a la volonte de survivre, a la recherche,

a la science et a la technique et a la faculte d'organisation. La mise en place de cette capacite de production

de la societe doit 6tre ax6e sur la population: elle doit faire intervenir la population et viser a satisfaire les

besoins de cette population. Celle-ci doit atre formee et voir les outils qu'elle utilise dans ses activity

s'ameiiorer.

ii) Realisation de 1'autosuffisance et de la s£curite

alimentaires

20. Des amenagements importants aux politiques agricoles, ecologiques et macro-economiques sont

necessaires au niveau tant national qu'international pour creer les conditions propres a accroitre

1'autosuffisance et la securite alimentaires. II faut des programmes nationaux et regionaux de conservation

et de regeneration a long terme des terres qui beneTicie d'un appui politique solide et d'un financement

approprie. Si la planification de l'utilisation des terres et leur remembrement, combines a une meilteure
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gestion, devraient offrir des solutions a long terme, il est toutefois urgent d'arreter la degradation des terres

et de mettre en route des programmes de conservation et de regeneration dans les zones les plus gravement

touchers et les plus vulne"rables.

21. Bien que les politiques macro-economiques (politiques des taux de change, de liberalisation du

commerce, monetaires et fiscales, etc.) ne traitent pas spe"cialement de la question de la durability, elles ont

ne"anmoins eu des repercussions indirectes importantes sur celie-ci. Les possibility d'instauration d'un

environnement propice a la formulation de politiques en vue d'une production alimentaire durable seraient

grandement accrues si les gouvernements africains, aux niveaux approprie's et avec 1'appui des organisations

Internationales compe"tentes, procedaient a des revisions des politiques nationales en matiere d'autosuffisance

et de s^curite1 alimentaires en mettant en particulier Faccent sur les politiques relatives au commerce

exterieur, a la fixation des prix, aux taux de change, aux subventions agricoles et au regime fiscal. Des

efforts plus sinceres sont egalement necessaires de la part des pays de'veloppe's afin d'eviter les pratiques

protectionnistes qui ferment leur marche" aux produits africains et pour encourager une utilisation plus

efficace et ecologiquement saine des ressources en Afrique.

iii) Utilisation efficace et Equitable des ressources en eau

22. Le programme devrait porter sur la ne"cessite" urgente de lancer un programme syste"matique visant

a renforcer les re"seaux existants et a en etablir de nouveaux en vue de revaluation de la quality et de la

quantity des eaux de surface et des eaux souterraines. Les donne"es deja disponibles et en particulier celles

relatives aux nombreux forages execute's grace aux programmes d'assistance finance's par des sources

bilat^rales et multilaterales dont ont beneficie les pays africains depuis 1981 dans le cadre de la promotion

des objectifs de la De"cennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement devraient etre analyses

afin d'actualiser les connaissances concernant cette ressource. Des mesures imme"diates sont necessaires pour

comprendre les effets du changement climatique sur les ressources en eau potable. En outre, tous ies pays

doivent impe'rativement mettre en place des programmes de lutte contre la pollution de l'eau.

23. Afin d'ame'liorer la gestion et la conservation des e"cosystemes et de lutter contre la degradation de

1'environnement liee a Peau, deux principaux objectifs sont recommandes, a savoir: d'une part la gestion,

1'utilisation et la repartition efficaces, equitables et durables des ressources en eau et des bassins fluviaux

nationaux et internationaux et, d'autre part, la mise au point et le renforcement de systemes devaluation des

ressources en eau et de base de donnees sur celles-ci.

iv) Realisation d'une plus grande autosuffisance energe"tique

24. Les modeles et les tendances en matiere d'e"nergie existant en Afrique ne peuvent se maintenir

durablement du point de vue economique, social et ecologique. Un passage a des systemes durables

d'exploitation de renergie est inevitable mais pourrait etre chaotique, entrainent de graves troubles sociaux

et economiques et une degradation irreversible de I'environnement. Cette situation peut etre evitee gra"ce

a une transition planifiee assume avec un engagement national et international ferme. La mise en oeuvre

de l'Agenda 21 en vue du deVeloppement socialement equitable, economiquement et technologiquement

judicieux et ecologiquement durable des pays africains dependra enormernent d'une securite et d'une

autosuffisance energetiques accrues. Un passage harmonieux et graduel des modeles actuels manifestement

inadaptes et inefficaces d'exploitation de 1'energie a des niveaux de securite et d'autosuffisance energetiques

durables devrait constituer un element majeur du processus de mise en oeuvre de l'Agenda 21 aux niveaux

local, national et regional dans les pays africains.

25. Un objectif prioritaire dans le developpement du secteur de renergie en Afrique dans le cadre de

l'Agenda 21 est la realisation de toute urgence d'une securite et d'une autosuffisance accrues en tant que

pr£alables a la securite alimentaire en milieu rural et urbain. II faudrait pour ce faire des approvisionnements

efficaces en energie et des utilisations de 1'energie pour des niveaux eieves d'autosuffisance dans la
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production vivriere en vue d'aboutir a des niveaux nutritionnels par habitant adequats. La realisation de
robjectif n&essiterait egalement de l'Snergie pour ie stockage, le transport, la distribution, la transformation,
la preservation et la preparation de produits alimentaires pour la consommation afin de maintemr des niveaux

nutritionnels ad£quats pour la population de chaque pays.

v) Optimisation d'une prod'^Hnn indnstrielle ecologiuuement saine

26 Les industries africaines devraient 6tre developpees afin de produire davantage avec moins, sur la
base de Tautosuffisance et de l'autonomie pour satisfaire les besoins croissants de populations de pus en plus
nombreuses. L'autosuffisance exigera un soutien particulier aux industries et aux technologies qui respondent
mieux aux besoins locaux grace a une utilisation optimale des ressources locales, de la main-d oeuvre
autochtone et des projets et systemes locaux. L'autosuffisance exigera le choix de proc^des et de

technologies ayant moins d'efferts neTastes sur notre environnement.

27. ^industrialisation devrait inciure la mise en place d'une Industrie artisanale servant de base a un
developpement autosuffisant et autonome a tous les niveaux du secteur industriel. Pour que ce secteur

devienne autosuffisant, il faudra qu'il benSficie df un soutien particulier des secteur public et pnve" ainsi que

de la promotion de modes de consommation qui encouragent 1'investissement.

vi) Gestion des ecosvstemes

28 Le concept de capacity de charge qui a trait a 1'espace disponible pour ('expansion de"mographique
et la croissance economique a (x€ employe pour etablir un lien entre la population et la base de ressources
d'un pays4. II a 6& indique que cela constitue un cadre repr^sentant le potentiel physique de developpement
d'une nation. Ce point revet particulierement de 1'importance au sein d'economies dont P agriculture et les
actives agro-alliees sont la cie de voute. La conservation des ecosystemes dans la poursuite d'options de
developpement viables pour permettre 1'expansion des ressources mate'rielles et ecologiques n^cessaires doit

etre Tun des objectifs clefs de la conservation de l'environnement.

29. C'est pourquoi les programmes de gestion et de conservation des ecosystemes doivent garantir
l'utilisation desdits ecosystemes en tant que ressources renouvelables. Les activity s'&endant a tous les
secteurs de developpement et qui font que des pressions s'exercent sur l'tologie et conduisent a la
degradation de l'environnement devraient etre interdites. Les actives de gestion des ecosystemes devraient

egalement tendre a la conservation, a la protection Ie cas echeant et a la gestion sur une base durable des
especes et des e"cosystemes menace's d'extinction. Elles devraient aussi viser a preserver la diversity
biologique en tant qu'ei^ment majeur du patrimoine naturel et facteur important de deVeloppement

economique.

vii) Prevention et renversement du processus de desertification

30. Pour faire face aux problemes de lutte contre la desertification en Afrique, les objectifs de

developpement de ce volet des strategies africaines pour la mise en oeuvre de PAgenda 21 seront les
suivants: promouvoir la creation et/ou le renforcement des centres nationaux de coordination de l'information

sur renvironnement, qui serviront d'organes de liaison au service des ministeres sectoriels au sein des Etats
et assureront la normalisation requise et les services d'appui necessaires; faire en sorte que les systemes

nationaux d'information sur 1'environnement concernant la desertification et la secheresse soient lies entre

eux par un r£seau operant aux niveaux sous-regional, regional et interregional; renforcer les reseaux

regionaux et mondiaux d'observation systematique imeTess6s par le developpement des systemes nationaux

4 Gilbert, A. J. et Braat, L.C., Modelling for population and sustainable development (Routledge:

London, New York, 1989).
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d'observation de la degradation des terres et de la desertification causdes aussi bien par les changements

climatiques que par 1'incidence des activities humaines; deTmir des domaines d'action prioritaires, ceci &ant
un objectif majeur.

31. Les Etats membres africains devront participer activement aux negociations relatives a la convention
sur la desertification, e"tant donne que la resolution mentionne expresse"ment la region de I'Afrique corame
e"tant une de celles qui sont touchers par la secheresse et la desertification. De surcroit, la demande

d'adoption d'une convention a e"mane des pays ACP. Puisqu'ils seront tres vraisemblablement les principaux
acteurs lors des diverses seances de n£gociation, il est indispensable de retiechir murement a la raison d'etre

de la convention. L'un des objectifs de ce programme consiste par consequent a accroitre leur participation
aux negociations.

IV. PROGRAMMES D'ACTION POUR REALTSER LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT

32. Pour realiser les objectifs de developpement que sont l'autossuffisance et la securite alimentaires,
il faudrait entre autres prendre les mesures ci-apres.

0 Evolution et pressions demographiques

33. La strategie pour le de"veloppement sus-indiquee appelle la formulation et 1'execution d'un
programme national de population (PNP) integre. Toutefois, le concept de programme national de

population global est relativement nouveau dans la region. II existe toujours une certaine contusion quant

a la facon dont il devrait &re concu et a ce que devrait £tre son contenu; et 1'experience en Afrique ne nous

eclaire guere sur ces deux aspects. Mais le PNP devrait se diviser en secteurs constitutifs, comprenant

chacun un plan comportant des projets et des activites groupes amour d'un sous-ensemble d'objectifs et de
strategies en matiere de population.

34. Deux approches peuvent Stre adoptees dns la conception du programme national de population. Dans
la premiere, chacun des secteurs constitutifs peut etre concu inde"pendamment. Les sp^cialistes issus des
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux competents du secteur ainsi que les responsables
indiques a des niveaux plus bas de la structure gouvernementale (a savoir par exemple les regions, les Etats,
les provinces ou les districts) peuvent constituer un groupe de travail pour concevoir un programme sectoriel.

Le programme pour plusieurs secteurs peut etre soit eiabore" simultane*ment par differents groupes de travail,
travaillant chacun sur un secteur, soit prepare par etapes a differents moments. La seconde approche prevoit

de rassembler tous les specialistes competents dans les secteurs lies a la population au sein des organisations
gouvernementales et non gouvernementales pour concevoir, en tant que groupe, le programme national de

population en bloc. Dans ce cas, les grandes lignes et le contenu de ['ensemble des programmes sectoriels
sont eiabores au cours d'une longue seance a laquelle parrticipe tout le monde dans le groupe. D'ordinaire,

tous les participants se re"unissent au depart et conviennent des objectifs a escompter par secteur avant de se

repartir en sous-groupes de specialistes pour mettre au point les details par programme sectoriel.

35. Quelle que soit rapproche adoptee, il est ne"cessaire de preparer des programmes distincts pour
chacune des regions administratives d'un pays, en particulier si le pays presente une grande diversite socio-

economique et culturelle. Le programme national de population sert generalement de guide dans la

preparation des programmes regionaux. En termes de portee et de couverture, les principales ta"ches et
activites devant faire partie des secteurs constitutifs du PNP figurent ci-apres: expression de la necessity ou

justification; activites passees et presentes; apercu des activity futures envisagees; redefinition des buts et
objectifs du programme sectoriel; definition et elaboration des strategies dudit programme; definition des

activites et elements de soutien dudit programme; attribution des roles et responsabitlit^s; calendrier
d'execution; et budget.
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36. Comme dans le cas de tous les autres domaines du programme, les ressources financieres pour

l'exgcution de cette activity doivent etre produites localement. Cependant, la CNUED a estime le cout total
de la mise en oeuvre (sur la periode 1993-2005) des activity du programme a environ 1,6 milliard de dollars

par an en moyenne, montant que la communaute Internationale apporterait sous forme de dons ou a des

conditions concessionnelles. Les pays africains pourraient ensuite negocier sur cette base pour obtenir un

minimum de 400 millions de dollars de la meme source.

37. La capacite* des structures nationales, regionales et locales a traiter les questions ayant trait aux

tendances et facteurs demographiques et au developpement durable devrait etre renforcee. Cela passerait

par la consolidation des organes appropries responsables des questions de population afin de leur permettre

d'elaborer des politiques conformes aux perspectives nationales en matiere de developpement durable. II

faudrait consolider la cooperation entre les pouvoirs publics, les etablissements nationaux de recherche,

les organisations non gouvernementales et les collectivity locales dans i'examen des problemes et

revaluation des politiques.

i'i) Realisation de l'autosuffisance et de la security

alimentaires

38. Pour atteindre les objectifs de developpement que sont rautosuffisance et la security alimentaires,

il faudrait instituer un programme pour integrer les questions d'environnement et de developpement durable

a Tanalyse des politiques pour le secteur de I'alimentation et de 1'agriculture ainsi qu'a Fanalyse, a la

formulation et a l'application des politiques macro-economiques pertinentes. Des plans, programmes et

mesures multisectoriels, notamment des programmes et mesures propres a accroitre la production vivriere

ecologiquement viable et la s£curite" alimentaire dans le cadre du developpement durable, devraient etre

eiabores et maintenus selon que de besoin.

39. Des moyens d'intervention tendant a concilier les exigences a long terme doivent etre arr&es par les

gouvernements et etre centres sur la promotion de l'autosuffisance et de la cooperation, la fourniture

d'informations et le soutien aux organisations d'utilisateurs. L'accent doit etre mis sur les methodes de

gestion, la conclusion d'accords en vue de proceder a des modifications dans les modalites de mobilisation

des ressources, les droits et devoirs lies a 1'utilisation des terres, des ressources en eau et des forets, le

fonctionnement des marches, les prix de meme que faeces a reformation, aux capitaux et aux intrants.

II faudra dans ce domaine assurer la formation et renforcer les capacity afin d'assumer des responsabilities

croissantes dans les efforts de developpement durable. Des programmes devraient etre mis en place pour

ameiiorer la production agricole et les systemes d'exploitation agricole en diversifiant Temploi agricole et

non agricole et en developpant I'infrastructure.

40. Les ressources financieres necessaires pour mener a bien cette activity devraient Stre produites

localement. Cependant, la CNUED a estime que le coflt total (sur la periode 1993-2005) de l'execution des

activites de ce programme sera d'environ 5 milliards 75 millions de dollars par an en moyenne, montant que

la communaute internationale apporterait sous forme de dons ou a des conditions concessionnelles. Les pays

africains pourraient alors negocier sur cette base afin d'obtenir un minimum d'un milliard 259 millions de

la meme source.

41. Les gouvernements devraient, au niveau approprie et avec le soutien des organisations internationales

et regionales competentes, notamment prendre les mesures suivantes: associer et former la main-d'oeuvre

locale, en particulier des economistes, des planificateurs et des analystes, tant au sein qu'en dehors des

organismes gouvernementaux, afin d'amorcer des examens de la politique internationale et mettre au point

les cadres requis pour une agriculture ecologiquement viable; adopter des mesures d'ordre juridique pour

promouvoir 1'acces des femmes a la terre et eiiminer les prejuges qui entravent leur participation au

developpement rural; renforcer les ministeres responsables de l'agriculture, des ressources naturelles et de

la planification; etablir, au niveau national, a ceux du district et du village, des unites de cartographie et de
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planification des ressources de la terre qui serviraient d'organes centraux et de Mason entre les institutions

et les disciplines, et entre les pouvoirs publics et les populations; et cre"er ou renforcer les institutions

gouvernementales et non gouvernementales chargees de 1'eTude, de la gestion et de la mise en valeur des

ressources agricoles; rationaliser et renforcer les cadres juridiques; et fournir un equipement et une assistance

technique.

iii) Utilisation efficace et Equitable des ressources en eau

42. Afin d'accroitre la quantity et d'ameiiorer la qualite" des ressources en eau par le biais d'une

utilisation efficace, Equitable et ecologiquement viable ainsi que d'une repartition judicieuse des ressources

en eau et des bassins fluviaux nationaux aussi bien que communs ou internationaux, les gouvernements

devraient prendre un certain nombre de mesures, comme propose dans 1'Agenda 21: mise en valeur et

gestion inte'gre'es des ressources en eau; Evaluation des ressources en eau; diffusion de donne"es; recherche-

d6veloppement; protection des ressources en eau, de la qualite" de l'eau et des ecosystemes aquatiques;
approvisionnement en eau potable et assainissement; eau et urbanisation ecologiquement viable; et acces

accru aux services sanitaires.

43. La CNUED a estime" le cout total (sur la pe*riode 1993-2005) de rexecution des activity de ce

programme a environ 17 milliards 40 millions de dollars par an en moyenne, montant que la communaute"

internationale apporterait sous forme de dons ou a des conditions concessionnelles. Les pays africains
pourraient ensuite nSgocier sur cette base pour obtenir un minimum de 3 milliards 330 millions de dollars

de la m£me source.

44. Pour mener a bien les acrivite"s relatives a la gestion des ressources en eau, les gouvernements et les

collectivity doivent disposer de capacites adSquates. Ceux qui etablissent le cadre de la mise en valeur et

de la gestion de Teau, & quelque niveau que ce soit, international, national ou local, doivent s'assurer que

les moyens existent pour constituer ces capaciteY Les moyens varieront de cas en cas.

iv) Realisation d'une plus grande autosuffisance Snergetique

45. Dans le court terme, des programmes devraient 6tree eiabores pour parvenir a une se*curite" energ&ique

durable par rintermediaire des objectifs suivants: realisation de la se"curite" alimentaire et satisfaction d'autres

besoins essentiels de la population en milieu rural et urbain; require le gaspillage excessif de Pgnergie par

Tapplication de moyens et de techniques sans frais ou peu coOteux qui ame'liorent conside'rablement le

rendement energetique dans les approvisionnements actuels en energie et l'utilisation de l'&iergie en milieu

rural et urbain dans tous les secteurs de production et les services ainsi que dans les manages; revoir les

programmes d'enseignement de type scolaire aussi bien que non scolaire et de formation sur 1'gnergie et les

sujets connexes a tous les niveaux afin de les rendres plus conformes aux objectifs nationaux de la realisation

et du maintien de la securite" energ&ique, du rendement et de I'autosuffisance energetiques; porter les

niveaux de fonctionnement, d'entretien et de gestion des systemes d'approvisionnement en energie et ceux

des precedes d'utilisation de l'energie a des normes elevens et rentables.

46. Dans le moyen et long terme, des programmes devraient egalement Stre concus pour atteindre les

buts ci-apres: constituer et renforcer la capacite technologique autochtone concernant 1*ensemble des aspects

du deVelopement des approvisionnements en Snergie et des services y relatifs de m&me que de l'utilisation

de I'&iergie dans tous les secteurs, et en particulier dans les approvisionnements et services base's sur la

dotation en ressources e"nerge"tiques renouvelables et fossiles locales; promouvoir la cooperation mutuellement

benefiqsue avec les pays voisins et d'autres pays a la constitution et au renforcement de la capacite"

technoloqique dans le secteur de l'e"nergie, a la rationalisation et a la rentabilisation de la fourniture et de

la distribution de formes d'e"nergie et de produits e"nerge"tiques locaux et imports; r^aliser des

investissements dans ['amelioration, la renovation et, en d'autres termes, la modernisation des installations

et de l'equipement existant pour I*approvisionnement en energie et l'utilisation de l'e*nergie, et ce afin
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d'ameiiorer Ie rendement energetique en vue de la rentabilite. Dans ce contexte, la communaute

Internationale pourrait apporter un appui a court, moyen et long terme pour acceierer la transition des pays

africains vers des approvisionnements, des services et une utilisation rationnels et e"cologiquement viables

dans le domaine de l'£nergie.

47. La CNUED a estime le coOt total (sur la peYiode 1993-29005) de I'execution des activity de ce

programme en matiere d'energie a environ 20 milliards de dollars par an en moyenne, montant que la

communaute imernationale apporterait sous forme de dons ou a des conditions concessionnelles. Les pays

africains pourraien ensuite n^gocier sur cette base afin d'obtenir un minimum de 5 milliards de dollars de
la meme source,

48. II y a lieu d'instituer et de renforcer aux niveaux local, national et international des programmes

d'education et de sensibilisation concernant la promotion du developpement durable et la protection de

l'atmosphere, dans Tensemble des secteurs approprie's. En cooperation avec les organismes des Nations

Unies competents, les bailleurs de fonds internationaux et les organisations non gouvernementales, les pays

devraient mobiliser les ressources techniques et financiers et faciliter la cooperation technique avec les pays

africains pour renforcer leurs capacity en matiere technique, de gestion, de planification et d*administration

afin de promouvoir le deVeloppement durable et ia protection de l'atmosphere, dans 1'ensemble des secteurs

approprie's.

v) Optimisation d'une production industrielle

ecotogiqement saine

49. Les gonvernements devraient appuyer des programmes visant a pre"venir et a require au minimum

les effets des dechets dangereux, notamment par ce qui suit: renforcement des moyens instituttionnels dans

la gestion des diSchets dangereux; renforcement des capacity dans la gestion des de"chets solides urbains et

des eaux use"es lies villes en conformity avec les principes directeurs nationaux ou internationaux relatifs a

la sante et a la palite de I'environnement; coordination des programmes de transport urbain et promotion

de modes de transport ecologiquement rationnels axe's sur la preparation et et la diffusion d'une

documentation sur les politiques, systemes et techniques de transport moins polluants et plus surs; adoption

de codes et de procedures d'investissements adapted a la promotion du developpement des petites industries,

notamment la ereatrion destitutions rurales propres a soutenir les industries artisanales et les petites

industries, en raettant l'accent sur les technologies locales, les finances interieures, Tinfrastructure rurale et

la participation des femmes et des jeunes afin d'instaurer un environnement economique propice a la

participation des; chefs d'entreprise locaux; promotion de la cooperation intra-africaine en particulier eu e"gard

a la mise au point et au transfert de technologies approprie"es, a la recherche-developpement, a la

commercialisation des resultats de la recherche et a la mise au point de prototypes.

50. Le secteur prive devrait etre encourage a etablir des normes appropriees pour la protection des Stres

humains et de 1'environnement pour tous les principaux secteurs et proce"de"s industriels, en particulier des

regies de prevention des accidents du travail et des maliadies professionnelles ainsi que pour l'evacuation

des dechets daiigereux, normes s'appuyant sur des moyens efficaces de surveillance et d'application

prevoyant des peines determinees pour non-respect.

51. Une des mesures prioritaires devrait egalement consister a consolider les moyens institutionnels

nationaux et regionaux en matiere de recherche-developpement, d'acquisition et devaluation des techniques

et procedes industriels pour que les decideurs du secteur public et du secteur prive puissent avoir un choix

plus large et de meilleures informations sur les avantages et les risques inherents a differents produits et

techniques.
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52. Le chapitre 30 de 1'Agenda n'indique pas les incidences financiers des activites envisages, ni le

chapitre 19 sur la gestion ecologiauement rartionnelle des substances chimiques toxiques. v compris la

prevention du irafic international illicite des dechets toxiques et dangereux. Toutefois, le chapitre 20

concernant la gestion ecologiquement rationnelle des dechets dangereux. v compris la prevention du trafic
international illicite de dechets dangereux pre~voit 1 milliard 240 millions de sources internationales.

L'Afrique peut n^gocier affin d'obtenir de ces sources environ 350 millions de dollars a investir dans la

production industrielle ecologiquement saine, y compris la gestion des dechets dangereux. En outre, le

programme de la deuxieme De"cennie du developpement industriel de l'Afrique et celuide la deuxieme

Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique ont preVu des me'canismes

pour la mobilisation de ressources pouvant servir a cette fin.

53. Les organisations internationales devrainet, avec le concours des gouvernements et des organisations

non gouvernementales, lancer des projets de formation et d'education faisant intervenir les femmes et les

enfants afin de permettre aux pays de tirer a rechelle nationale le pus grand parti des Evaluations nationales

de la technologie industrielle saine du point de vue de 1'environnement.

vi) Gestion des ecosystemes

54. H est possible d'eiaborer de nouveaux programmes pour accroitre ou ameliorer I1 impact des

programmes em cours. Ainsi serait ct66 ou renforce Penvironnement propice a la realisation d'un

developpement social et Sconomique, national, sous-regional et regional durable assort! d'une capacity de

charge soutenable pour les ecosystemes. Par ce biais la participation de l'Afrique a la gestion de

l'environnemenl mondial en vue de la pe'rennite' du monde aura son sens. Autant que faire se peut dans le

cadre de me'canismes qui sont le theatre d'activites nationales et internationales actuelles, comme les Reserves

de la biosphere et la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culture! et nature!, il

faudrait favoriser des programmes visant a renforcer les capacites dans la gestion des ecosystemes

mentionne*s ci-dessous:

a) ForSts et savanes arbor^es;

b) Diversity biologique;

c) Environnement c&tier et marin; et

d) Mise en valeur ecologiquement rationnelle des ressources mine"rales.

55. La CNIJED a estime a environ 24 milliards 337 millions de dollars par an en moyenne (sur la

peYiode 1993-2005) le cout total de Pexecution des activites tendant aux objectifs suivants: lutte contre la

desertification; gestion des 6cosystemes fragiles; lutte contre la desertification et la s^cheresse; conservation

de la diversity biologique; promotion d'une gestion e"cologiquement rationnelle des biotechnologies; et

protection des oceans, de toutes sortes de mers, notamment des mers ferm^es et semi-fentires, et des zones

cdtieres et protection, mise en valeur rationnelle de leurs ressourcezs biologiques. Sur le montant indique"

l'Afrique peut negocier pour apporter 6 milliards de dollars.

56. Les activites ci-apres contribueront efficacement a la valorisation des ressources humaines: lancement

de cours d'etucles universitaires et de hautes etudes universitaires conferant un grade, de programmes de

specialisation et de recherche; renforcement des programmes de formation avant 1'emploi, en cours d'emploi

et de vulgarisation aux niveaux technique et professionnel, notamment formation des formateurs/enseignants

et elaboration de programmes d'enseignement et de materiels/methodes d'enseignement; et formation speciale

a 1'intention du personnel des organismes s'occupant du domaine forestie concernant des aspects tels que la

formulation, revaluation de projets ainsi que les evaluations periodiques.
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vii) Prevention et renversement du processus de desertification

57. Pour atteindre les objectifs susmenttonne's en rnatiere de lutte contre la desertification, devraient, au

niveau approprie* et avec le soutien des organisations Internationales et re*gionales competentes, prendre les

mesures suivantes: creer et/ou renforcer des systemes d'information sur 1'environnement a l'echelle

nationale; renforcer les moyens nationaux et locaux devaluation et veiller a Texistence d'activites de re"seau

entre les systemes existants d'information sur l'envirorinement et de surveillance de 1'environnement tels que

le Plan Vigie et I'Observatoire du Sahara et du Sahel; renforcer la capacity des institutions nationales

d'analyser les donnees sur 1'environnement afin que !es modifications ecologiques puissent Stre suivies et

Pinformation sur I1 environnement obtenue sur une base permanente a r&helle nationale.

58. Les gouvernements devraient ftablir et developper des mecanismes nationaux et intersectoriels pour

traiter les consequences sur 1'environnement et le developpement des regimes fonciers se manifestant sous

diverses formes d'utilisation des terres et de propri&e de la terre; ils devraient creer ou renforcer les

associations villageoises orientees vers les activates economiques d'interet pastoral ou agricole commun

(marafchage, transformation des produits agricoles, eievage, etc.) et promouvoir le credit rural et la

mobilisation de repargen rurale par la mise en place de reseaux bancaires ruraux.

59. La CNUED a estime le cout total (sur la periode 1993-2005) de l'execution des activites de ce

programme a environ 6 milliards 285 millions de dollars par an en moyenne, que la communaute

internationale apporterait sous forme de dons ou a des conditions concessionnel les. Sur ce montant, les pays

africains pourraient negocier pour fournir 1 milliard 575 millions.

60. S'attaquant au probleme de la desertification et de la secheresse, les gouvernements devraient, au

niveau approprie et avec le soutien des orgqnisations internationales et rationales competentes, developper

les qualifications techniques et professionnelles des pagents engages dans la surveillance et revaluation dans

le domaine de la desertification et de la secheresse.

VI. EXECUTION DES PROGRAMMES D'ACTION : CONDITIONS PREALABLES

a) Mobilisation de ressources financieres

61. II est souligne dans 1'Agenda 21 que d'une maniere generate, le fmancement de Texecution de

1*Agenda 21 sera assure par le secteur public et prive du pays concerne lui-m$me. La question qui se pose

done est celle de savoir comment les mecanismes financiers identifies dans 1'Agenda 21 seront utilises pour

executer les strategies africaines decrites plus haut. Dans la Position commune africaine, il est note, cela

se comprend, qu'il ne servirait a rien d'adopter I*Agenda 21 a Rio si les engagements necessaires en vue

d'allouer a PAfrique les ressources dont elle a besoin pour la mettre en oeuvre ne sont pas pris, en

particulier par les pays du Nord. Cet apport devrait revetir la forme d'une contribution directe au titre de

la protection et de la gestion de 1'environnement, d'une aide bilaterale a 1*environnement et au

developpement et d'une reduction du fardeau de la dette5.

62. Parmi les moyens d'appui autres que ceux mobilisees aux niveaux national, sous-regional et regional

pour assurer le fmancement de la protection et de la gestion de 1'environnement, figurent, entre autres

TOverseas Development Assistance (ODA) et le Fonds pour 1'environnement mondial (FEM) en tant que

principal source de fmancement et de PAgenda 21, ainsi que 1'aide bilaterale a 1'environnement et au

deVeioppement, y compris la reduction du fardeau de la dette.

Position commune africaine, Qg. dt., par. 33.
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63. Outre l'augmentation de l'aide bilaterale a la protection de l'environnement et au developpement,

la Position commune africaine preconise Fadoption das mesures suivantes6 :

i) Annulation de la dette publique bilaterale;

ii) Annulation de la dette des pays africains contractees sous forme de credits semi-publics a

Fexportation;

iii) Reduction substantielle, avec l'aide des pays donateurs, de la dette contractee aupres

destitutions multilaterales de financement, laquelle represente actuellement pres de 40%

des obligations de FAfrique subsaharienne au titre du service de la dette;

iv) Octroi de ressources nouvelles et additionnelles pour la mise en oeuvre de I'Agenda 21.

b) Mise en valeur des ressources humaines et renforcement des institutions : le secteur non

gouvernemental7

64. La Position commune africaine reaffirme que le developpement durable necessite des initiatives au

niveau politique et la collaboration des ONG, des organisations de femmes et de jeunes ainsi que du secteur

prive. Ces initiatives faciliteront 1'eiaboration et Fexe"cution de programmes regionaux et sous-regionaux.

Dans le cadre du developpement durable, des objectifs communs et des mesures concretes doivent Stre

definis pour une gestion efficace des divers e"cosystemes, des secteurs economiques et regions geographiques.

65. II est en outre souligne dans la Position commune africaine que les questions environnementale sont

depuis longtemps du ressort presque exclusif des gouvernements. Les decideurs n'etant pas suffisamment

conscients du r61e important voire determinant que les facteurs environnementaux jouent dans Foptique d'un

developpement economique et social durable, on a beaucoup neglige ces considerations dans la planification

du developpement. En consequence, il n'a pas ete possible de mobiliser au maximum les ressources

nationales disponibles pour la gestion de l'environnement.

66. S'agissant du renforcement des capacites, ii est reconnu aussi bien dans la Position commune

africaine que dans I'Agenda 21 qu'il est necessaire d'ameiiorer ou de restructurer le processus de prise de

decisions pour que les questions socio-economiques et environnementales soient pleinement prises en compte

et de facon a assurer une plus large participation du public.

67. Une large participation du public au processus de prise de decisions est une des conditions

essentielles pour la realisation d'un developpement durable. En outre, dans le domaine plus precis de

l'environnement et du developpement, de nouvelles formes de participation se sont reveiees necessaires. II

faut notamment que les personnes, les groupes et les organisations prennent part aux procedures devaluation

de Fimpact sur l'environnement, qu'ils soient informes des decisions et participent a leur adoption, surtout

lorsqu'il s'agit de decisions qui peuvent avoir des incidences sur les communautes dans lesquelles ils vivent

ou travaillent Les personnes, les groupes et les organisations doivent avoir acces a 1'information sur

l'environnement et le developpement detenue par les autorites nationales, notamment aux donnees sur les

produits et les activites qui ont ou sont censes avoir un impact considerable sur Fenvironnement, ainsi qu'a

1'information sur les mesures pour la protection de Fenvironnement.

6 Position commune africaine, para. 33.

7 Voir Agenda 21, chapitres 23 a 27 sur les principaux groupes.
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68. La participation populaire et la deYnocratisation de Faction dans le domaine de Penvironnement

presupposent une consultation des populations et leur association h tons les efforts. Cela englobe

Pidentification des problemes environnementaux locaux et nationaux, la solution de ces problemes,

l'&ablissement de modalite's d'intervention et la participation a leur mise en oeuvre. C'est la seule facon

de garantir la participation des populations a tout effort de developpement. II est extr&mement important

de proceder ainsi. Toutes ies politiques, les definitions des regies concernant la participation des

organisations non gouvernementales aux travaux des institutions ou organismes des Nations Unies associes

a Pexeeution de rAgenda 21 doivent s'appliquer a tous les principaux groupes.

69. Comme 1'indique 1*Agenda 21, les organisations non gouvernementales, notamment celles qui sont

a but non lucratif et qui repre"sentent des groupes, possedent une experience solide et varied, des competences

et des capacites dans des domaines qui rev&ent une importance particuliere dans 1'optique d'un

developpement durable e"cologiquement rationnel et socialement responsable et de revaluation des progres

accomplis en la matiere. La communaute des organisations non gouvernementales offre un reseau mondial

qui doit etre mis a contribution et renforce pour appuyer les efforts en vue d'atteindre ces objectifs

communs.

70. Le monde des affaires et de 1'industrie, y compris les societes transnational, doit consider la

gestion de l'environnement comme Tune de ses plus hautes priorites et comme un facteur cie de

developpement durable. Des chefs d'entreprises e*claire"s commencent deja a appliquer des politiques fonde'es

sur "1'obligation de prudence" et la bonne gestion des produits, l'ouverture et le dialogue avec les employes

et le public et a effectuer des audits e"cologiques et des evaluations environnementales. De plus en plus, ces

chefs d'entreprises, y compris ceux qui sont a la tete de soeiete"s transnationales, prennent des initiatives

spontan^es, adoptent et appliquent des mesures d'autore*glementation et font preuve d'un plus grand sens des

responsabilites veillant a ce que leurs activity nuisent le moins possible a la same de t'homme et a

renvironnement. Les regimes promulgu^s dans de nombreux pays et la prise de conscience des

consommateurs du grand public et de personnalites eminentes du monde des affaires et de Pindustrie, y

compris les societes transnationales, ont favorise cette evolution. II est possible d'assurer une contribution

positive du monde des affaires et de Pindustrie, y compris les societes transnationales, au developpement

durable en utilisant des instruments economiques tels que les me'canismes de Pgconomie de marche* par

exempie en faisant en sorte que les prix des biens et services rendent compte de plus en plus des couts pour

l'environnement des intrants utilises, de la production, de 1'utilisation, du recyclage et de P elimination,

compte dument tenu des conditions de chaque pays.

c) Milieux scientifiques et techniques

71. Les Etats membres et toutes les parties concernees doivent mettre 1'accent sur les moyens de

permettre aux milieux scientifiques et techniques, dont font partie entre autres, les ingenieurs, les architectes,

les dessinateurs industriels, les planificateurs urbains et d'autres cadres et decideurs, de contribuer plus

ouvertement et plus efficacement au processus de prise de decisions dans le domaine de l'environnement et

du developpement. II esl important que le role de la science et de la technologie soit davantage connu et

mieux compris a la fois par les de"cideurs qui contribuent a la formulation des politiques et par le grand

public. Les liens de cooperation qui existent entre les milieux scientifiques et techniques et le grand public

devraient etre eiargis et approfondis de facon a constituer un veritable partenariat. L'ameiioration de la

communication et de la cooperation entre les milieux scientifiques et techniques et les decideurs facilitera

dans une large mesure Putilisationde Pinformation et des connaissances scientifiques et technologiquesdans

le cadre de Pexecution des poiitiques et des programmes.

72. Les decideurs devraient creer des conditions plus propices a une formation de meilleure qualite et

une recherche independante dans le domaine du developpement durable. 11 faudra renforcer les methodes

multidisciplinaires utilisees actuellement et multiplier les etudes merges conjointement par les milieux

scientifiques et techniques, les decideurs et le grand public pour imprimer une orientation precise et donner
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une dimension pratique au concept de developpement durable. II faudrait aussi que le public fasse part aux

milieux scientifiques et techniques de sont point de vue sur la maniere de mieux g^rer la science et la

technologie pour qu'elles aient une incidence be'ne'fique sur sa vie. De me"me, il convient de garantir aux

milieux scientifiques et techniques la liberty de mener des travaux de recherche, de publier sans restriction

et d'echanger les re"sultats obtenus. L'adoption et Fapplication de principes ethiques et de codes

deontologiques universellement accepts destines aux scientifiques et aux techniciens pourraient renforcer

Pesprit professionnel et acce'le'rer la reconnaissance de la valeur de leur contribution a 1'environnement et

au developpement, grace a la prise en consideration de revolution continue et du caractere relatif des

connaissances scientifiques.

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

73. Les Etats membres devraient assurer au moyen de leurs structures politiques, de planification et

administratives un climat propice et fournir 1'essentiel des ressources requises pour faciliter ['execution de

ces activity. Comme souligne' dans la Position commune africaine, le developpement durable exige des

Etats membres :

i) Un engagement politique national a faire en sorte que les processus de developpement ne

detruisent pas la base de ressources sur laquelle repose le developpement futur;

ii) Une redefinition des priories nationales dans le domains du developpement afin d'att^nuer

les difficult^ impos^es par le milieu naturel, les conditions economiques internationales

actuelles et le fardeau de la dette;

iii) La promotion du processus de democratisation de fagon a assurer une mobilisation et une

utilisation maximales des ressources nationales.

a) Organismes des Nations Unies et autres partenaires de 1'Afrique dans le processus de

developpement

74. Dans le cadre du suivi des decisions de la Conference et, en particulier, de ['execution de l'Agenda

21, tous les organes, programmes et organismes des Nations Unies concerned auront un rfile important a

jouer, dans leurs domaines de competence et dans le cadre de leurs mandats respectifs, a I'appui des efforts

nationaux et en complement a ces efforts. La coordination et la complementarity de leurs efforts en vue de

promouvoir 1'integration de 1'environnement et du developpement peuvent e"tre renforcees en encourageant

les pays a garder des positions cohe"rentes au sein les differents organes directeurs.

i) Commission economique pour 1'Afrique

75. La Commission economique pour 1'Afrique devrait jouer un role de premier plan dans la

coordination des activites sous-regionales, regionales et, selon que de besoin, nationales entrant dans le cadre

de l'execution de l'Agenda 21. L'objectif est de renforcer la capacite nationale, sous-rtSgionale et regionale

des pays africains de geYer les ressources et 1'environnement dans 1'optique d'un developpement durable.

Dans le cadre de cette operation, les moyens dont disposent les pays africains et leurs OIG et ONG aux

niveaux national, sous-regional et regional pour formuler et exe"cuter des programmes efficaces dans le

domaine de 1'environnement seront renforces. Les activity consisteront a :

a) Mettre en valeur les ressources humaines requises et assurer leur utilisation au niveau

politique pour accroitre les moyens d'acces aux techniques et au savoir-faire dans le cadre de 1'eiaboration

et de l'execution des programmes relatifs a 1'environnement. A cet effet, des materiels de formation

(manuels, principes directeurs, auxiliaires, etc.) seront fournis au titre du sous-programme. Des ateiiers de

formation au niveau des institutions seront en outre organises dans chacun des cinq MULPOC de la CEA;
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b) Promouvoir les activity en matiere d'environnement et de developpement dans le secteur

non gouvernemental, y compris dans le monde des affaires et de l'industrie, en vue d'assurer sa pleine

participation aux c6tes des partenaires publics a la gestion de Penvironnement dans 1'optique d'un

developpement durable;

c) Proceder a une Evaluation globale de 1'orientation du programme pour determiner l'incidence

des activites du sous-programme, le but e"tant de recommander les changements d'orientation de nature a

assurer la r&issite du sous-programme. Des ateliers devaluation sous-regionaux seront organised;

d) Faire en sorte que les activity du sous-programme soient places au plus haut niveau sur

le plan ministe'riel; organiser une conference re'gionale devaluation au niveau ministeYiel;

e) Renforcer dans les pays concern^ les moyens des institutions charge'es de la politique

scientifique et technologique en ce qui concerne revaluation, le choix, l'acquisition, l'utilisation et la

diffusion des technologies. Des rapports peYiodiques sur l'etat d'avancement des activites relevant de cet

aspect de 1'Agenda 21 et de la Position commune africaine seront etablis pour les Etats membres;

f) Promouvoir, appuyer et favoriser les technologies et les me"thodes qui ont Timpact le moins

nefaste ou le plus positif sur les ressources ainsi que sur l'utilisation, la conservation, la protection et la

regeneration des sols. Des rapports periodiques sur retat d'avancement des activites seront etablis;

g) Ameiiorer les perspectives du secteur des industries extractives africaines en harmonisant les

politiques d'exploitation en mettant en place de petites installations minieres et en adoptant des reglements

prospectifs pour la protection de Tenvironnement. Un seminaire de formation sera organise;

h) Developper la capacite de rehausser la productivity rurale dans les sous-regions;

i) Assurer la formation et le perfectionnement du personnel technique et des de"cideurs en ce

qui concerne les differents aspects de la mise en valeur de l'e*nergie solaire.

76. La Conference des Nations Unies sur 1'environnement et le developpement n'a pas prevu de

ressources pour les activites des institutions. Pour assurer la bonne execution de ces activites durant la

periode 1994-2005, le secretariat de la CEA estime qu'un montant de 15 millions de dollars, a mobiliser

aupres de sources extrabudgetaires, notamment le PNUD, le PNUE et les banques de developpement

re"gionales, sera necessaire.

ii) Programme des Nations Unies pour l'environnement ("PNUE1

77. A condition de renforcer leur r61e, le PNUE et son conseil d'administration devraient e"tre en mesure

de continuer d'assumer les fonctions qui leur incombent dans le cadre de leur mandat et qui consistent a

orienter et a coordonner les politiques dans le domaine de 1'environnement, compte tenu des perspectives

de developpement social et economique.

78. Pour que le PNUE puisse s'acquitter de ces fonctions tout en continuant d'assumer son r6Ie en tant

que principal organisme des Nations Unies dans le domaine de 1'environnement et de s'occuper des aspects

des questions environnementales lies au developpement, il convient d'&offer ses competences et de le doter

de ressources financieres suffisantes ainsi que renforcer sa cooperation et sa collaboration avec les

organismes du systeme des Nations Unies s'occupant de developpement et d'autres questions. En outre, il

faudrait renforcer les bureaux regionaux du PNUE en veillant a ne pas affaiblir son siege a Nairobi.
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ii) Programme des Nations Unies pour le developpement

79. A Finstar du PNUE, le PNUD joue un r61e crucial dans les activity de suivi de la Conference des

Nations Unies sur Fenvironnement et le developpement. En collaboration etroite avec la CEA et par le biais

de son re*seau de bureaux exterieurs, ii mobilisera 1'appui collectif du systeme des Nations Unies a
Fexecution de FAgenda 21 aux niveaux national, sous-regional, regional et mondial, en mettant a

contribution les competences des institutions specialisees et des autres organismes et organes des Nations

Unies s'occupant d'activite*s operationnelles.

80. La cooperation regionale et sous-regionale sera une importante resultante de la Conference. Les
commissions economiques regionales de FONU, les banques de developpement regionales et les organismes
regionaux de cooperation economique et technique peuvent, dans le cadre de leurs mandats respectifs,

contribuer a ce processus :

a) En favorisant le renforcement des capacites regionales et sous-regionales;

b) En facilitant ['integration des questions environnementales dans les politiques de

developpement regionales et sous-regionales;

c) En de"veloppant la cooperation regionale et sous-regionale, selon qu'il conviendra, au sujet

des questions transfrontieres ayant trait au developpement durable.

iv) Institutions specialisees du svsteme des Nations Unies

81. Les institutions specialisees du systeme des Nations Unies devraient continuer d'appuyer

financierement et techniquement les programmes a tous les niveaux, comme indique au chapitre 38 de

l'Agenda21.

v) Banques de developpement et organisations nationales. sous-regionales et regionales

82. L'execution de 1'Agenda 21 dans le cadre des strategies africaines devrait faire partie integrantedu

programme de travail des groupements economiques sous-regionaux. II faudrait que la BAD fournisse

1'appui financier necessaire aux pays et organisations qui participent a Implication des strategies africaines
soit directement soit par Fintermediaire des banques de developpement nationales ou d'autres institutions

financieres.

83. Des operations conjointes de programmation et la coordination interinstitutionssont encouragees des

les premiers stades de la conception des programmes avec les Etats membres; cela permettra aux mecanismes

de financement dont il est question dans rAgenda 21, notamment le Fonds pour 1'environnement mondial,

de faciliter Faeces des Etats membres aux ressources grace a une procedure de plus vaste portee et plus

transparente.

84. Enfin, 1'instauration d'un environnement economique international et national propice a une

croissance economique et a un developpement soutenus est extremement importante pour ['application des

strategies africaines pour la mise en oeuvre de FAgenda 21, dans le cadre de la Position africaine commune

sur Fenvironnement et le developpement.


