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Section I 

Inserer ce qui suit apres Ie paragraphe 25(c): 

II est maintenant clair que Ie processus de lu CNUED comprend sur toute une serie d'activites qui 
delermineront, dans une large mesure, Ie rythme et Ie niveau des relations economiques et politiques 
internationales durant les annees 90 et jusque dans Ie 21eme sieclc. II importe de souligner qu'iI faut 
reconnaltre l'interdependance du Nord et du Sud, Ie partenariat Sud-Sud doit etre encourage plus que par 
Ie passe. L' Agenda 21 determinera certainemem Ie type des activites au niveau mondial, Ie flux de 
ressources et la technologie. Les progres de la science et de la technique ont rendu plus complexes les 
questions touch ant a la production industrielle et ainsi que les questions ecologiques qui s'y rapportent. On 
parle maintenant de changement climatique. de I'appauvrissement de la couche d'ozone et de la biodiversite. 

Le desequilibre entre les stades de developpement et les capacites de faire face aux problemes 
d'environnement a amene Ie monde a se rappeler davantage I'interdependance n!gionale. Celie-ci est 
devenue un imperatif pour une action commune mondiale en vue d'un avenir ayant pour fondement la 
securite ecologique. 

Des changements de portee considerahle se sont produits en Afrique et dans Ie monde ces dernieres 
annees. A mesure que ces changements intcrvenaient, les pays des differentes regions du monde ressentaient 
de plus en plus Ie besoin de proceder aux ajustements necessaires. Face a ces changements, leo pays 
africains eux-memes ont besoin de trouver des reponses appropriees. II sont en effet, a un grand toumant 
de leur histoire. Leur vaste majorite arrive au terme de trois d,jcennies d'inctependance et a rencontre do 
graves difficuttes economiques tout au long des annees 80. C'est dans ce contexte que les strategies 
africaines ont ete elaborees. 

Section II 

A.I. Gerer I'evolution et les press ions demographiques 
2. Developpement d'etablissements humains, planilication et gestion 

Nouveau paragraphe d'introduction: 

La Position commune africaine sur l'environnement et Ie developpement souligne Ie lien etroit entre 
Ie developpement et l'environnement. II y est affirme que Ie developpement durable do it se fonder sur des 
politiques pratiques ayant pour objet de creer et de renforcer des mecanismes rationncls de protection et de 
conservation de l'environnement. De ce fait, la gestion de I'environnement n'est plus liee 11 I'application 
de methodes hautement techniques mais a pris maintenant des dimensions sociale.s, economiques et 
politiques. Tout en visant a n!aliser les ohjeetifs du developpement durable, Ie Programme africain pour 
I'environnement et Ie developpement doil eontribuer au developpement de tous les secteurs. II doit 
comporter des mesures propres 11 favoriser I'interaetion des secteurs en vue d'une croissance economique 
ct d'un developpement economique et social durable. 

Nouveau paragraphe avant: "I. Secteurs ~ritiq\:es" 

L Gerer I'evolution et les pressions demographiques 

Ce programme est traite dans la Position commune africaine dans Ie cadre des programmes: 5 relatif 
ala gestion des pressions demographiques et 11 leur alignement; 6 sur la planification du developpement des 
elablissements humains, et la gestion des ressources humaines, et 24 sur la reduction de I'effet des nifugio!s 
sur I'environnement et Ie developpement. Dans I' Agenda 21, Ie Chapilre 5 traite de la dynamique 
demographique et de la durabilite avec des domaines de programmes portant sur Je developpement et la 
diffusion des connaissam;es concernant les liens entre les cendances et les faeteurs demographiques et Ie 
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developpement durable; la formulation de politiques nation ales integrees pour l'environnement et Ie 
developpement tenant compte des tendances et facteurs Mmographiques et l'execution de programmes 
integres sur I'environnement et Ie developpement au niveau local, tenant compte des tendances et facteurs 
demographiques. C'est dans ce cadre que les activites de ce programme sam formulees et il est entendu que 
des organismes sectoTiels fourniront des contributions quand Ie besoin s'en fera senlir. 

Nouvelle section sous A: 

2. Developpernent des etllblissernents burnains, planification et gestioll 

Les principaJes activites relatives a ce domaine de programme tigurent dans l' Agenda 21 comme suit: 
Chapitre 9 (protection de I 'atmosphere), domaine de programme B, sous-programme I; dl!veloppement, 
efticacite et consommation energetique et sous-programme 2, transport. La Position commune africaine sur 
I'environnement et Ie developpement Iraite du developpement des etablissementhumains, de la planification 
et de 13 gestion dans son Programme 6, 

Dans les pays industrialises, les schemas de consommation des villes font peser de serieuses 
contraintes sur l'ecosysteme mondial, tandis que dans les pays africains, les &ablissemenls humains ont 
besoin de quantites accrues de matieres premieres et d'energie et d'un developpement economique plus 
pousse simplement pour remectier II leurs problemes economiques et sociaux fondamentaux, Dans de 
nombreuses regions du monde, et en particulier dans les pays d' Afrique, les etablissements humains 
connaissent une deterioration qui tien! principalement a la faiblesse des investissements effectucs dans ce 
secteur par suite de la penurie generale de ressources que connaissent ces pays, Dans les pays 11 faiblc 
revenu pour lesquels on dispose de donnees recentes, les gouvernements ne consacrent en moyenne que 5,6 
% des depenses publiques au logement, aux equipements collectifs, a la securite soelale et a la protection 
sociale. Les depenses des organismes internationaux d'appui et de financement sont ~galement tres faibles, 
Ainsi, en 1988, 1 % seulement des depenses totales effectuees sous forme de dons par les organismes des 
Nations Unies ont iSte consacn!es aux etablissements Dumains, alors qu'en 1991, les prets de la Banque 
mondiale et de l' Association internationale de developpemem (IDA) pour Ie developpemem urbain, 
I'alimentation en eau et les reseaux d'assainissement reprt!sentaient respectivement 5,5 et 5,4 % du montant 
total de leurs prets. 

Par ailleurs, les informations dOni on dispose indiquent que les activites de cooperation technique 
dans Ie domaine des etablissements humains donnent lieu 11 des investissements considerable" tant dans Ie 
secteur public que privt\, Par exemple, chaque dollar que Ie PNUD a consacre aux depenses de cooperation 
technique pour Ie, etablissements humains en 1988 a entraine un investissement induit de 122 dollars, soit 
plus que pour aucun autre secteur d'aide du PNUD. 

C'est sur ce principe que se fonde la politiquc de "facilitation" preconisee pour Ie secteur des 
etablissements humains, L'assistance exterieure aidera 11 obt~nir les ressources necessaires sur Ie plan 
national pour ameliorer les conditions de vie et de travail de tous d'ici 11 I 'an 2000 et au-del a, y compris du 
groupe de plus en plus nombreux constitue par les ch6meurs, c'est-a-dire ceux qui ne disposent pas de 
revenus. Simultanement, il faudrait que touS les pays reconnaissent les incidences du developpement urbain 
et abordent la question dans nne optique integree, la priorite etant accorMe aux besoins des pauvres des 
zones urbaines et rurales, des ch6meurs et de ceux, de plus en plus nombreux, qui ne disposent d'aucune 
source de revenus, 

Objeelifs 

L'objectif general a poursuivre en matiere d'etablissements humains consiste a ameliorer, du point 
de vue social, economique et ecologique, la qualite de ces etablissements et les conditions de vie et de travail 
de tous, en particulier des pauvres des zones urbaines et rurales. Ces ameliorations devraient reposer sur 
des activites de cooperation technique, sur I'instauration de liens d'association entre les secteurs public, prive 



I, 

E/ECA/CM.19/8/Add.1 
Page 3 

et communautaire et sur la participation au processus d~cisionnel des groupes communautaires et des groupes 
d'inttlr!t sp~iaux tels que les femmes, les peuples indigenes, les personnes agees et les handicapes. Ces 
approches devraient constituer les principes de base des strategies suivies en mati(!re d'aabIissements 
hurnains nationaux. Lors de la mise au point de ces strategies, les pays devront d6finir des rangs de priorite 
entre les huit secteurs de programme figurant dans Ie present chapitre conforrnernent a leurs plans et objectifs 
nationaux et en tenant pleinement compte de leurs moyens d'action sociaux et culturels. En outre, les pays 
devraient prendre les rnesures appropri6es pour suivre I'impact de leurs strategies sur les groupes marginaux 
et prives du droit de vote, en s'attachant tout particulierement aux besoins des femmes. 

Les secteurs d'action de ce chapitre d' Action 21 sont les suivants : 

a) Un logement adllquat pour tous; 

b) Pour une meilleure gestion des etablissements humains; 

c) Pour une planification et une gestion durables des ressources foncieres; 

d) Pour une infrastructure environnementale integree : eau, assainissement, drainage et gestion 
des MchelS solides; 

e) Pour une politique viable de I'encrgie et des transports au service des etablissements 
humains; 

f) Promotion de la planification et de la gestion des etablissements humains dans les zones 
sujettes 11 des catastrophes nature!!es; 

g) Promotion d'une production durable de l'industrie de la construction; 

h) Promotion de la valorisation des ressources humaines et de la mise en place de moyens de 
dllveloppement des l!tablissements humains. 

DOMAINES D' ACTIVITE 

En tant que premiere etape vers la realisation de l'objectif consistant a fournir 'un logement adequat 
pour tous", tous les pays devraient prendre immediatement des mesures visan! a fournir un logement a ceux 
parmi leurs pauvres qui sont sans abri, et de leur cOte, la communaut~ internationale et les institutions 
financieres devraient entreprendre des initiatives visant a appuyer les efforts des pays africains en vue de 
fournir un logement aux pauvres; Us devraient adopter des strategies nationates du logement ou renforcer 
celles qui existent deja en les assortissant des objectifs voulus fondes sur les principes et les recommandations 
contenus dans la Strat~gie mondiale du logement jusqu'a l'an 2000. Les individus devraient etre proteges 
par la loi contre toute eviction injuste de leur logis ou de leurs terres. 

Les Etats mernbres devraient, selon que de besoin, elaborer et mettre en oeuvre des programmes 
visant a reduire les repercussions du phenomene d'exode rural grace a I 'amelioration des conditions de vie 
en milieu rural; elaborer et mettre en oeuvre des programmes de reinstallation qui soient axes sur les 
problllrnes propres aux populations deplacees dans leurs pays respectifs; suivre et documenter la mise en 
oeuvre de leurs strategies nationales du logement en s'appuyant nOlamment sur les principes directeurs 
adoptes par la Commission des aabJissernents humains et sur les indicateurs du Centre des Nations Unies 
pour les etablissernenls humains (Habitat) et de la Banque mondiale en matiere de logement. 

La cooperation bilaterale et multilaterale devrait etre renforcee de manillre a faeiliter la mise en 
oeuvre des strategies nationales du logement des pays africains. Des rapports mondiaux de situations 
englobant toutes les activites menees sur Ie plan national ainsi que les activites d'appui des organisations 
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internationales et des donateurs bilaleraux devraient eIre etabl is et diffuses tous les deux ans, comme il est 
demande dans la Strategie mondiale du logement jusqu'!I I'an 2000. 

II existe un cadre global d'aclion, Ie Programme de gestion urbainedu Programme des Nations Unies 
pour Ie developpemenl, de la Banque mondiale et du Centre des Nations Unies pour les etablissements 
humains (Habitat), lequel represente un effort mondial concerte pour aider les pays en developpement a 
trouver des solutions aux probl~mes de la gestion des villes. Au cours de la periode 1993-2000, iI devrait 
I)tre etendu a tous les pays interesses. Tous les pays devraient, selon Ie cas, conformement 11 leurs plans, 
objectifs et priorites nationaux et avec I'aide des organisations non gouvernementales et des representants 
des autorites locales, entreprendre les activit!!s suivantes aux niveaux national, etatiquelprovincial et local, 
avec Ie concours des programmes et organismes d'appui habilites a adopter et appliquer des orientations 
relatives a la gestion des villes, gestion des terrains, de I'environnement urbain et des infrastructures, 
finances et administration communales; redoubler d'efforts pour attenuer la pauvrete dans les villes grace 
a des mesures visant notamment creer des emplois pour les pauvres des zones urbaines, en particulier les 
femmes. et mettre en place pour ce faire des equipements collectifs et des services dans les viIJes, les 
exploiter et les moderniser et, par ailleurs, soutenir les activites du secteur non structure de I'economie, 
notamment les reparations, Ie recyclage, les services et Ie petit commerce; encourager la creation 
d'organisations communautaires autochtones, d'organisations benevoles privees ainsi que d'autres formes 
d'entite non gouvernementale dont I'aide pourrait etre utile dans la lutte contre la pauvrete et pour 
I'amelioration de la qualite de la vie des families a faible revenu; et adopter des strategies novatrices de 
planification urbaine dans Ie but de traiter les questions environnementales et sociales. 

Au cours de la periode 1993-2000. IOUS les pays devraiem lancer dans certaines villes, au besoin 
avec la participation active du secteur prive, des projets pilotes de collecte, de traitement et. ulterieurement, 
de diffusion des donnees urbaines, notamment des etudes d'impact sur I'environnement, aux niveaux local, 
et3tiquelprovincial, national et international, Jesquels prevoiraient la mise en place de dispositifs de gestion 
des donnees urbaines. Des organismes des Nations Unies tels qu'Habitat, Ie PNUE et Ie PNUD pourraient 
fournir des avis techniques et des mod~les de dispositifs de gestion des donnees. 

Afin d'alleger la pression qui s'exerce sur les grandes agglomerations urbaines des pays d'Afrique, 
il faudrait appliquer des politiques et strategies visant il. encourager Ie developpement des villes moyennes 
qui donnent aux cMmeurs des zones rurales des possibilites d' emploi et soutiennent les activites economiques 
en milieu rural, quoiqu'une gestion urbaine rationnelle soit essentielle pour faire en sorte que I'extension du 
tissu urbain n'aggrave pas la degradation des ressources sur une superficie toujours plus grande et 
n'augmente pas les pressions tendant 11 convertir les terrains non utilises et 11 urbaniser les terres 
agricolesltampon. 

Aussi, tous les pays devraient, selon qu'il conviendra, elUdier les processus et les politiques 
d'urbanisation afin d'evaluer l'irnpact de la croissance sur I'environnement et conduire des politiques de 
planification et de gestion urbaines adaptees aux besoins, aux ressources et aux caracteristiques de leurs villes 
moyennes de plus en plus nombreuses. Selon Ie cas, leurs activites devraient aussi viser, d'une part, a 
facUiter la transition vers un mode de vie et un type de logement urbains pour les populations rurales et, 
d'autre part, 11 encourager les petites activites economiques, en particulier la production de denrees 
alimentaires, remuneratrices sur Ie plan local ainsi que la production de biens intermediaires et Ja fourniture 
de services aux zones rurales de I·arri~re-pays. 

Les gouvernements devraient donner aux groupes communautaires, aux ONG et aux individus les 
moyens de prendre la direction et la responsabilite de la gestion et du renforcement de leur envirannement 
immediat par Ie biais des instruments. techniques et politiques de participation consacres par la notion de 
preoccupation environnememale. 

Les villes des pays africains devraient cooperer davantage entre elles et avec les villes des pays 
developpes, saus l'egide d'organisations non gouvernementales qui exercent des activites dans ce domaine, 
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telles que I'Union internationale des villes et pouvoirs locaux (UIV), Ie Conseil international pour les 
initiatives locales en matiere d'environnement et la Fl!deration mondiale, des villes jumelees, 

Les Etats membres devraient evaluer I'adaptation de I 'infrastructure de leurs etablissements humains 
11 l'environnement, definir des objectifs nationaux en matiere de gestion viable des dechets et utiliser des 
technologies ecologiquement rationnelles pour la protection de l'environnemenl, de la ~ante humaine el de 
la qualite de la vie, Avec Ie concours d'organismes bilateraux et multilateraux, ils devraient renforcer 
!'infrastructure des etablissements humains ainsi que les programmes ecologiques visant a promouvoir une 
demarche integree dans la planification, la mise en place, I'entretien et la gestion de I'infrastructure 
environnementale (eau, assainissement, drainage et gestion des dechets solides), II faudrait par ailleurs 
renforcer la coordination entre les organismes en question, avec Ie concours de repn!sentants internal.ionaux 
et nationaux des autorites locales, du secteur prive et des programmes d'activites, Tous les servi~es qui 
contribuent 11 I'infrastructure environnementale devraient, chaque fois que possible, concevoir les 
etablissements humains comme un ~cosysteme ou comme une mne metropolitaine et leurs activites devraient 
inclure la surveillance, la recherche appliquee, Ie renforcement des capacites, Ie transfert des techniques 
appropriees et la cooperation technique. 

11 faudrait aider les pays africain;; aux niveaux national et local, 11 adopter une approche integree dans 
I'approvisionnement en eau et energie, I'assainissement, Ie drainage et la gestion des dechets solides et les 
organismes de financement exterieur devraient veiller 11 Ctl que cette approche soit suillie, s 'agissant 
notamment d'am~liorer l'infrastructl1l'e environnementale des etablissements spontanes, dans, Ie respect de 
normes et reglements formules compte tenu des conditions de vie et des ressources des communautes 
desservies, 

II faudrait faciliter et encourager la diffusion parmi les pays et organismes locaux interesses des 
enseignements tires des programme~ existants, II faudrait aussi envisage dans une perspective glob ale, Ie 
developpement des etablissements humains devrait comparter, dans tous les pays, une politique viable de 
I'energie : 

Les Etats membres faudraient envisager la planification et la gestion des transports urbains dans une 
perspective globale consistant 11 promouvolr des systemes de transports urbains efficaces et ecologiques. A 
cette fin, tous les pays devraient; integrer la pJanification de I'utilisation des terres et la pJanification de 
J'infrastructure des transports afin d'encourager des lTlodeles de developpement qui reduisent la demande de 
transport; adopter, selon qu'il conviendra, des programmes de transports urbains qui privilegient les 
vehicules 11 forte densite d'occupation, 

Au titre du present programme, on a prevu trois categories d'activite distinctes, a savoir 
I'introduction d'une 'culture de la securite", Ia planification en prevision des catastrophes doh etre partie 
integrante de la planification des etablissements humains dans taus les pays, 

II faudrait mener a bien des etudes nationales et locales sur la nature et I'apparition des catastrophes 
naturelles, leurs incidences sur la population et I'activit!! economique, les repercussions de techniques de 
construction inadaptees el d'une utilisation inadequate des sols dans les zones ~ risques, et les avantages 
economiques et sociaux d'une bonne planification prealable; lancer des campagnes de sensibilisation aux 
niveaux national et local, en faisant appel 11 tous les medias disponibles et en condensant les connaissances 
ci-dessus en informations facilement accessibles au grand pubJi.c et aux populations directement exposees aux 
risques; 

La planification en prevision des catastrophes doit ~tre partie integrante de la planification des 
etablissements humains dans tous les pays, y compris des travaux de recherche sur taus les risques 
responsables de la vulnerabilite des etablissements humains et des infrastructures associees, en particulier 
dans les domaines de I'approvisionnement en eau et de I'assainissement, et les n!seaux de communication 
et de transport, car en rl!duisant un certain risque, on peut accrottre la vulnerabilite des etablissements 
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humains vis-~-vis d'un autre risque; et elaborer des methodes permettant de determiner Ie risque et Ie degre 
de vulnerabilite dans Ie cadre d'etablissements humains precis, et tenir compte de la reduction du risque et 
de la vulnerabilite dans Ie processus de planification et de gestion des etablissements humains. 

Les Elats mernbres devraient elaborer des programmes de formation ~ !'intention des entrepreneurs 
et des constructeurs sur les methodes de construction permettant de resister aux catastrophes. Certains 
programmes devraient viser tout particuli~rement les petites entreprises, qui assurent la construction de la 
grande majorite des logements et autres b1ltiments de petites dimensions dans les pays d'Afrique, aiJlsi que 
les populations rurales qui construisent leurs prop res ]ogements; elaborer, a !'intention des responsables de 
zones sinistrees, des ONG et des groupp-s communautaires, des programmes de formation portant sur tous 
les aspects de I'attenuation des effelS des catastrophes, y compris les operations de recherche et de sauvetage 
en zone urbaine, les communications en cas d'urgence, les techniques d'alerte rapide et la planification 
prealabJe; mettre au point des procedures et des pratiques permettant aux collectivites locales de recevoir 
des informations sur les installations ou situations dangereuses dans leur region, et faciliter la participation 
desdites collectivites aux procedures et aux plans d'alene rapide, de reduction des effets des catastrophes et 
d'intervention; preparer des plans d'action pour la relOonstruction des etabli&sements humains, et surtout la 
reconstruction des reseaux vitaux pour la collectivite. 

Chacun des secteurs du programme dont it est question dans Ie present chapitre comporte des 
activites concretes de valorisation des ressources humaines et de creation de capacites. Mais d'une fa~n 
generale, il faudrait prendre des mesures supplementaires pour renforcer ces activites. A cette fin, tous les 
pays devraient s'employer; ~ valoriser les ressources humaines et renforcer les capacites des instltutions 
publiques grace a une assistance technique et a la cooperation internalionale, de fa,on a assurer, d'ici a 
1'an 2000, des ameliorations sensibles dans Ie ton,;tionnernent de l'appareil administratif; ~ creer un 
environnement favorable a I'association '~ntre Ie secteur public, Ie secteur prive et les collectivites; it fournir 
une plus grande assistance technique aux etabliss,~rnents dispensant une formation ~ I'intention des 
techniciens, des professionnels et des administrateurs, ainsi qu'au personnel de l'administration locale 
(personnes designees, elu(~ ou occupant des pastes techniques), et ~ renforcer les moyens dont ils disposent 
pour repondre aux besoins prioritaires en matiere de formation, en particulier pour ce qui est des aspects 
socio-economiques et ecologiques du developpement des etablissements humains; 

Les Etats membres devraient, selon Ie cas et C<Jnformement a leurs plans, objectifs et priorites; creer 
des industries de materiaux de construction locaux qui utilisent, autant que possible, les ressources naturelles 
localement disponibles, et renforcer celles qui existent deja; formuler des programmes de promotion des 
materiaux Jocaux aupr~ du secteur de la construction en elargissant I'appui technique et les plans d'incitation 
permettant de renforcer les capacites et la rentabilite des petits entrepreneurs et des representants du secteur 
non structure qui utilisent ces materiaux et des techniques de construction traditionnelles; adopter des normes 
et autres mesures de r;,glementation qui favorisent la mise en oeuvre de plans et techniques 11 haut rendement 
energetique et l'utilisation durable des ressources naturelles et ce de fa,on economique et ecologiquement 
rationnelle. 

Les pays africains devraient encourager I'echange de donnees sur tous les aspects ecologiques et 
sanitaires des activites de construction, y compris la mise en place et Ia diffusion sur les effets nocifs pour 
l'environnement des materiaux de construction, grace ~ une action concertee des secteurs public et prive; 
prornouvoir la mise en place et la diffusion de bases de donnees sur les effets nocifs pour l'environnement 
et la sante des materiaux de construction et adopter une legislation et des mesures d'incitation financiere aux 
fins de promouvoir Ie recyclage des materiaux energivores dans l'industrie du batiment ainsi que la 
conservation de I'energie des dechets dans les methodes de production de materiaux de construction; 
promouvoir l'utilisation d'instruments economiques tels que la taxation de produits determines pour 
decourager l'utilisation des materiaux et des produits de construction qui sont cause de pollution durant leur 
cycle de vie; promouYoir l'echange d'informations et Ie transfert de technologies appropriees entre taus les 
pays, en accordant une attention particuli~re aux pays d' Afrique, aux fins de la gestion des ressources dans 
Ie domaine de la construction, en particulier des ressources non renouvelables; promouvoir la recherche sur 
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('industrie du bfttiment et 1es activites connexes, et creer et do!ve1opper les institutions necessaires dans ce 
domaine. 

MOYENS D'EXECUTION 

a) Flnancement et evaluation des coOts 

Le secretariat de la Conference a estime que Ie montant total des depenses afferentes 11 13 mise en 
oeuvre des activites relevant du present domaine pour la periode 1993-2000 se chiffrerait en moyenne 11 
environ 30.4 milliards de dollars par an qui serait finance par 1a communaute internationaJe sous forme de 
dons ou 11 des conditions concessionnelles et I 'Afrique pourait y negocie 7.5 milliards de dollars. 

b) Renforcement des capacites hunmains et institutionnel 

Les Etats membre devraient, avec une aide appropriee de la communaute internationale, envisager 
de concentrer leurs efforts sur la formation et 1a mise en place d'un personnel d'encadrement (gestionnaires, 
techniciens, administrateurs et autres personnels qualifies) capable de gerer une croissance et un 
developpement urbains ecologiquement ralionnels et ayant les competences requises pour analyser et adapter 
les experiences novatrices realisees dans d'autres villes. II faudrait pour ce faire recourir 11 toute la gamme 
des m&hodes de formation, de l'enseignement de type classique 11 I'utilisation des medias, en passant par 
I' apprentissage pratique. 

Leg pays africains devraient egalement encourager la formation et la recherche technologiques par 
les efforts communs des donateurs, des organisations non gouvernementales et du secteur prive, dans des 
domaines comme la reduction des do!chets, la quaJite de I'eau, les economies d'energie, la fabrication de 
produits chimiques dans des conditions de securite et en vue de I'utilisation de moyens de transport moins 
pol!uants. 

Les activites de renforcement des capacites menees dans tous les pays, avec I'aide de la communaute 
internationale, ne devraient pas se limiter 11 la formation de personnes et de groupes professionnels, mais 
englober egalement les arrangements institutionnels, les procedures administratives, les liens 
interorganisations, la circulation de I'information et les processus de consultation. 

La communaute internationale devrait en outre continuer. comme dans Ie cadre du Programme de 
gestion urbaine, en cooperation avec les organismes bilateraux et multilateraux, 11 aider les pays africains 
11 elaborer des mecanismes de participation en mobilisant les ressources humaines du secteur prive, des ONG 
et des pauvres, notamment 1es femmes et les categories les plus defavorisees. 

Des activites de formation soucieuses de I' environnement devraient etre entreprises par tous les pays 
dans Ie domaine de la planification et de la gestion rationnelles des ressources foncieres, les pays africains 
devant recevoir une assistance par Ie biais des organisations internationales d'aide et de financement, atin; 
de renforcer la capacite des etablissements nationaux, aux niveaux des Etats et des provinces, et locaux de 
formation et de recherche, de dispenser des cours organises aux specialistes et techniciens de la gestion des 
sols; d'aider 11 repertorier les ministeres et les organismes responsables des questions foncieres, de maniere 
11 mettre au point des mecanismes plus efficaces de gestion des sols et organiser regulierement des stages de 
recyclage en cours d'emploi 11 I'intention des cadres et du personnel desdits ministeres et organismes afin 
de les familiariser avec les techniques avancees dans ce domaine; de doter, si necessaire, les organismes en 
question d'equipements modernes comme les logiciels et materiels informatiques et les equipemenlS 
necessaires pour effectuer des leves de terrain; de renforcer les programmes existants et de promouvoir les 
echanges d'informations et d' experiences aux niveaux international et interregional, en creant des associations 
professionnelles et en organisant des colloques et des seminaires consacres 11 la gestion des sols. 
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Avec I'aide des organismes de financement, tous les pays devraient mettre en place, selon que de 
besoin, des programmes de formation et de participation populaire visant A sensibiliser Ie public et, en 
particulier,les populations autochtones, les femmes, les groupes A faible revenu etles pauvres, aux moyens 
et methodes permettant de creer des infrastructures environnementales et aux avantages qu'elles pn!sentent; 
constituer un noyau de specialistes ayant les competences voulues dans Ie domaine de la planification integree 
de !'infrastructure environnementale et de la maintenance de systemes rationnels, ecologiques et socialement 
acceptables; renforcer les moyens institutionnels dont sont dotes les autorites locales et les administrateurs 
pour assurer la prestation integree de services adequats en matiere d'infrastructure, en collaboration avec 
les collectivites locales et Ie secteur prive; adapter les instruments juridiques et n!glementaires voulus, et 
notamment prendre des dispositions concernant I'octroi de subventions mixtes, afin que les groupes de 
populations non desservis, en particulier les plus defavorises d'entre eux, puissent beneficier d'une 
infrastructure environnementale adequate et abordable. 

Afin d'ameliorer les competences des institutions et des personnes s'occupant d'energie et de 
transport, tous les pays devraient; dispenser une formation en cours d'emploi et autre aux responsables ainsi 
qu'aux specialistes de la planification, de la circulation et de la gestion dans Ie domaine de l'energie et des 
transports; sensibiliser Ie public aux incidences du transport et des habitudes de transport sur I'environnement 
en organisant des campagnes m~diatiques et appuyer J 'action menee par des organisations non 
gouvernementales et les initiatives locales en faveur du recours 11 des moyens de transport non motorises, 
de la mise en commun de v~hjcules et de I'am~lioration de la securite routiere; renforcer les institutions, 
pubJiques ou privt!es, qui dispenseD!, aux niveaux regional, national, et des Etats ou provinces, des cours 
et des stages de formation dans Je domaine de Ja planification et de la gestion de I'energie et des transports 
publics urbains. 

Les pays africains devraient organiser des programmes de formation aux methodes de construction 
resistant aux catastrophes naturelles 11 l'intention des entrepreneurs et constructeurs qui construisent la 
majorite des logements dans ces pays. Ces programmes devraient done s'adresser avant tout aux 
representants des petites entreprises. Les fonctionnaires et planificateurs nationaux et les organisations 
communautaires et non gouvernementales devraient beneficier de programmes de formation sur tous les 
aspects de I'attenuation des effets des catastrophes naturelles tels que les techniques d'alerte rapide, la 
planification prealable et la construction, la construction et Ie rel~vement apres la catastrophe. 

Les Etats membres devraient recevoir I'appui de la communaute internationale et des institutions de 
financement pour ameliorer les capacites techniques et gestionnelles des petits entrepreneurs et la formation 
professionnelle des ouvriers specialises et des agents de maltrise dans l'industrie des materiaux de 
construction; on devrait utiliser A cette fin diverses methodes de formation. Ces pays devraient egalement 
recevoir une assistance dans Ie cadre de programmes de developpement tendant 11 encourager 1 'utilisation de 
techniques sans dechets et non polluantes dans Ie cadre d'un transfert de technologie approprie. 

Des programmes d'enseignement general doivent etre mis au point dans tous les pays, selon Ie cas, 
pour mieux faire connaltre aux entrepreneurs les techniques ecologiquement viables existantes. Les autorites 
locales sont appelees a jouer un rl\le pionnier dans la promotion du recours 11 des materiaux et 11 des 
techniques de construction qui menagent I'environnement, notamment en adoptant des politiques d'achat 
novatrices. 

B. Realisei' I'autosuffisance et la securite alimentaires 

Nouveau paragraphe avant" I. Secteurs critiques" 

Ce programme est traite au Programme I de la Position commune africaine avec un accent particulier 
sur la d\!gradation des sols et les activit\!s connexes. Dans l'Agenda 21, iI est traite au Chapitre 14 sur la 
promotion d'un developpement agricole et rural durable. C'est dans ce cadre que les activites de ce 
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programme sont formulees etant entendu que les organismes sectoriels fourniront des contributions quand 
Ie besoin s'en fera sentir. 

C. Assurer une utilisation efficace et equitable des ressources en eau 

Nouveau paragraphe avant" I. Secteurs critiques" 

Ce programme est examine au Programme 2 sur I'utilisation efticace et equitable des ressources en 
eau et au Programme 3 sur la gestion du milieu marin et cotier, de la Position commune africaine, avec un 
accent sur la gestion des eaux continentales et des bassins ainsi que sur la gestion des eaux et bassins 
partages. C'est dans ce cadre que les activites de ce programme sont formulces etant entendu que les 
organismes sectoriels feront des contributions quand Ie besoin s'en fera sentir. 

D. Assurer une erticacite et une autosurtisance energetiques plus grandes 

Nouveau paragraphe avant" I. Secteurs critiques" 

Ce probl~me prioritaire est traite dans Ie Programme 4 de la Position commune africaine avec un 
accent special sur la promotion de la transition energetique; I'accroissement de I'efficacite energetique et la 
promotion de syst~mes energetiques sans danger pour I'environnement. Dans I' Agenda 21, les activites liees 
~ ce Programme sont examinees, d'une fa,on ou d'une autre, dans Ie chan.i1r.~1 sur I'evolution des types 
de consommation; Ie chapitre 6 sur la protection et la promotion de la sante humaine; Ie chapitre 7 sur la 
promotion d'etablissements humains durables; Ie charitre 9 sur la protection de I'atmosph~re; Ie chapitre II 
sur la lutte contre la deforestation et Ie charitrc 14 sur Ie developpement agricole et rural durables. Le role 
fondamental future de I'energie solaire est souligne dans la proposition du Groupe de I'energie solaire des 
Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement.' Le Groupe a elabore une strategie globale en 
matiere d'energie solaire dans Ie cadre des questions relatives a l'environnement et au developpement, 
strategie qui a ete une contribution importante a la CNUED et est refletee dans I' Agenda 21. C'est dans ce 
cadre que les principaux problemes africains en matiere d'energie, d'environnement et de developpement 
sont examines ci-apr~s et un programme d'action propose. 

E. Optimisation d'une production industrielle propre pour I'environnement 

Nouveau paragraphe avant" I. Secteurs critiques" 

Ce domaine prioritaire est examine dans la Position commune africainc au titre du programme 7 sur 
l'optimisation d'une production industrielle propre pour I'environnement: du programme 9 sur une mise en 
valeur ecologiquement saine des ressources minerales et du programme 19 sur la gestion des dechets solides 
dangereux. Dans l'Agenda 21, ce domaine est trait.! dans les chapitres suivants: Chapitre 30: renforcement 
du rille de I'industrie; ChaDitre 19: gestion ecologiquement saine des produits chimiques toxiques. y compris 
la prevention du trafic international illicite des clechets dangereux. C'est dans ce cadre que les activites de 
ce Programme sont formulees et il est entendu que les organismes sectoriels fourniront des contributions 
quand Ie besoin s' en fera sentir. 

Le paragraphe suivant devrait commencer ainsi: "Lc chapitre 30 de I' Agenda 21 souligne que les 
milieux d'arraires et I'industrie, y compris ... " 

2 Voir UNSEGED document A/AC.218/1992/S/Rev.1. 
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G. Prevenir et inverser 10 desertification 

Nouveau paragraphe avant" l. Secteurs critiques" 

Ce programme est examine au titre du Programme 11 dans la Position commune africaine, avec un 
accent sur la gestion des ecosyst~mes fragiles dans les terres arides et semi-arides et sur les activit;!s pour 
inverser la desertification. Dans I'Agenda 21, ce domaine est traite au Chapitre 12: gestion des ecosyst~mes 
fragiles: lulter contre la desertification et la secheresse. 

3. Convention internationale sur la lulte contre la desertification 

a) Les questions 

Apres Ie paragraphe 259, inserer: 

Le concept du developpement tenant compte de l'environnement se fonde sur Ie fait que Ja 
degradation de J'environnement resulte de l'execution de programmes de devdoppement qui ne pn)voient 
pas de mesures suffisantes pour la protection et/ou la conservation de I'environnement. 

La desertification resulte des activites entreprises par la population pour faire face aux pressions 
decoulant de la mauvaise gestion du developpement dans les zones semi-arides ainsi que des press ions liees 
au desequilibre entre population, environnement et deve!oppement. La desertification doit par consequent, 
etre consideree camme un probleme de deveJoppement qui ne doit pas etre examine de fa~on isolee. II faut 
mettre un accent plus important sur I'elimination de la pauvrete et I'elaboration d'autres moyens d'existenee 
pour les populations touchees par ce phenomene, y compris, entre autres, la participation populaire, 
I'education sur les questions d'environnement et la promotion de la participation du seeteur non 
gouvernemental. 

Apres Ie paragraphe 261, inserer: 

b) Le cadre de. negociation 

Les arguments pf()cedents soulignent Ie fait que la desertification n'est pas simplement une question 
scientifique et technique. C'est une question de developpement qui doit etre examinee camme telle. A ce 
titre, la Convention imernationale relative ~ Ja iulte contfe la desertification relance les debats sur Ja Slructure 
et Ie tbnctionnement des economies africaines. particulieremenl dans les pays louches, ainsi que sur la 
pauvrete qui explique dans nne large mesure Ie fail que les initiatives prise, jusqu'ici n'onl pas permis de 
regler ces questions, notamment celles qui sOn! liees aux programmes d'ajuslement structurel el a 
I' administration politique. 

Les negociations devraient, par cons':quent, inclure Ie, moyen, de trouver l:ne solution aux 
desequilibres actuels en ce qui concerne les stades de ueveloppement et Ja capacit;) de traiter les problemes 
d'environnement en Afrique. Elles dllivent demontrer la n<!cessite imperieuse d'une action commune au 
niveau mondial pour faire en sorte que I'avenif commul1 benetkie aussi d'une securite de I'environnement 
commun. Les pays africains devraient, dans ce contexte, adopter un cadfll de negociation qui comporterait 
les elements suivants: 

I. Niveau regional 

a) Bien faire comprendre que Ie, causes de la d<!sertitication sont liee, 11 I'incquire des termes 
de l'eehange er a la dependance des Africains vis-ii-vis de I'exportation de produits de base 
vers des marches sur lesquds tis n'om a(leun contrllJe; 
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b) Expliquer que la desertification n'es! ni la secheresse, ni ('erosion des sols, ni la destruction 
de la vegetation, ni I'abbatage d'arbres, ni la degradation des conditions de vie, mais 
beaucoup plus;' 

c) Promouvoir des instruments appropritis pour une bonne administration et montrer qU'on est 
attache au principe de la participation populaire; 

d) Prendre des decisions pour I' adoption de nouveaux modes de subsistance par les populations 
et, ce faisant, prendre I'engagement de realiser des objectifs a long terme; 

e) Indiquer Ie rOle des pays africains, de la Communaute economique africaine et des 
groupements economiques sous-regionaux dans la mise en oeuvre et I'importance de leur 
soutien actif; 

t) Organiser un groupe de pression elargie, en associant les ONG et Ie secteur prive au 
processus et aux activites debouchant sur les negociations, pendant les negoeiations elIes
m!mes ainsi qu'aux activites de suivi; 

g) Etablir les modaliles de la mobilisation de la participation populaire et elaborer les incitations 
appropriees, mettre en place des capacites et des moyens de lutte contre la desertification aux 
niveaux national, sous-regional et regional et les renforcer Ill. ou Us existent. 

II. Niveau international 

h) Examiner et accepter Ie principe du consensus sur les responsabilites qu'ont toutes les 
nations de s'attaquer Ii la pauvrete afin de realiser un developpement durable; 

i) Definir Ie role des institutions multilaterales et les liens iii etablir avec elles; Ia multiplicitti 
des institutions, des decisions et des programmes fait qu'il est difficile pour les nations et 
les populations pauvres de tirer un profit optimal, ce qui debouche sur la marginalisation; 

j) Examiner les ressources necessaires en ce qui eoncerne les initiatives internationales pour 
promouvoir Ie redressement et Ie developpement economique de l' Afrique et etudier 
comment elles influent sur les efforts pour lutter contre la desertification; 

k) Etablir un cadre operationnel pour faire de I' Afrique l'une des dnq priorites du Programmes 
de developpement des Nations Unies dans les annees 90; 

I) Etablir les modalites pour faire accepter, par la communaute internationale, Ie principe de 
la responsabilite partagee et du partenariat ll. part enti~re avec I' Afrique et lui fa ire prendre 
I'engagement de fournir un appui sans reserve et tangible aux efforts de \' Afrique;' 

m) Etablir les modalites pour Ie transfert de la technologie pour lutter contre la desertification 
et mettre en place les capacites. 

2 Grainger, Allan (1990), cite dans Kalerere. 

3 Voir document E/ECA/CM.1915, Section II, D. 
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SECTIONS m. PREALABLES POUR LA MISE EN OEUVRE DE.'i STRATEGIES AFRICAINES 

Apres Ie paragraphe 271, inserer: 

Deux prealables importants determineront I' efficacite avec laquelle les pays africains panicipent 11 
la mise en oeuvre des strategies pour realiser les objectifs de I'Agenda 21. II s'agit de mettre en place et 
de renforcer la capacite institutionnelle et en main d'oeuvre et de mobiliser des ressources financieres. Au 
niveau mondial, I' Afrique doit tirer des Ie<;ons des experiences passees en ce qui concerne la mobilisation 
et [,utilisation des ressources pour appuyer Ie cteveloppement de la region. 

La n!ponse au niveau mondial pour satisfaire les besoins en ressources de \' Afrique sera influencee 
par Ie fait que les interventions du gouvernement ont fonement influe sur I'efficacite globale dans I'utilisation 
des ressources. En consequences, Ie capital national s'est degrade et de nombreux investissements ont 
produit tres peu voire rien du tout. Les grands monopoles d'Etat, Ie contrOle des prix el l'allocation 
centralisee du credit et des devises sont des aspects communs. L' inefficacite qui en a resulte en matiere 
d'a1location de ressources s'est aggravee alors que les gouvernements tentaient d'avoir recours ~ des mesures 
administratives pour faire face aux restrictions de plus en plus severes en matiere de devises et ~ la chute 
des recettes publiques" 

Une utilisation peu rationnelle des fonds d'investissement etait par consequent une cause importante 
des mauvais resultats economiques. Par exemple, plusieurs infrastructures et projets industriels ont ete mal 
con,us et se sont reveles etre des projets non viables. Ces facteurs ont ete aggraves par une mauvaise 
gestion des entreprises publiques et de I' economie d 'une maniere generale. 

La situation a ete en outre compliquee par de nouveaux elements en ce qui concerne Ie flux 
international de ressources pour Ie developpement. La scene internationale subit des changements 
fondamentaux avec un rOle accru pour I'investissement etranger et les societes transnationales dans Ie 
processus de developpement mondia!. En Afrique, la tendance II instaurer des systemes democratiques de 
gouvernement est un signe positif; toutefois, en raison de la penurie de ressources pour apporter des 
ameliorations concretes en ce qui concerne les possibiHt!!s economiques et Ie niveau de vie des populations, 
les progres dans Ie domaine des reformes politiques demeureront tres timides. En ce qui concerne les 
reformes economiques, malgre une decenn!e d'execution du PAS, les efforts des pays africains n'ont pas 
encore attire des investissements directs etrangers substantiels. 

Pour relever les detis poses par cette situation internationale dynamique, I' Afrique doit tenir compte 
des tendances nouvelles en ce qui concerne les questions telles que la concurrence accrue entre les pays et 
les regions pour I'obtention du capital, Ie syndrome de la lassitude de l'aide et les nouvelles priorites des 
pays membres du Comite d'aide au developpement (CAD). II faut souligner que les priorites du CAD en 
matiere de developpement international se fonderont de plus en plus sur I'ajustement economique car les 
ressources 11 ce titre continueront a recevoir la part la plus importante; la gestion de I'environnement 11 
laquelle les donateurs de plus en plus associeront I'aide au developpement et qui sera rune des raisons pour 
lesquelles l'Afrique aura 11 elaborer une politique plus cOherente; et "attenuation de la pauvrete avec un 
accent particulier sur Ie developpement du capital bumain, les projets s'adresseront aux femmes et aux 
enfants et viseront egalement 11 accroltre la participation populaire au niveau des communautes locales.' 

4 Voir document E/ECAICM.1915: Strat~gies pour la mobilisation de ressources financil!res pour Ie 
developpement dans les annees 90, (CEA. Addis-Abeba, fevrier 1993). 

, Voir document E/ECA/CM.1915: Strategies pour la mobilisation de ressources financieres pour Ie 
d¢veJoppement dans les annees..2,Q, (CEA, Addis-Abeba, fevrier 1993). 
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Apres Ie paragraphe 231, mettre: 

Dans ces conditions, des mesures devraient litre prises aUK niveaux regional et international. Au 
niveau regional, les pays africains doivent: 

a) Aborder Ie prob!eme du maintien de 1'61an de la croissance et de Ja ,M;1bilite .macro-
economique par: 

i) L'adoption de politiques budgetaires, monetairel ct financieres appropriees qui ne 
destabilisent ni ne contractent !a croissance; 

ii) La prudence et !a gestion efficace des ressources exterieures, en particulier des 
reserves; 

iii) La reg!ementation des d~penses non productives telles que les depenses militaires; 

iv) L'adoption de taux de change realistes mais relativement stables; 

b) L'adoption des systcmes politiques qui permettent une dose importantede pluntlisme, de bon 
gouvernement, de responsabilite devant I.e peuple et de transparence; 

c) Encourager et promouvoir !e dmlrumement de !'esorit d'cntreprisc et !,initiative privee 
africains; 

d) Vam¢lioration de !,infrastructure est un autre facteur essentie! permettant a I 'Etat de faciliter 
Ie d6veloppement en Afrique, de stimuler I'efficacite et la productivite economiques globall)S, Ie taux de 
rendement des investissements et I'attraction de I'investissement direct etranger; 

e) L'amelioratiQn du secteur pon structur~ ou non organise; et 

t) Faciliter la mobil it\! des facteurs d!U11odl!~tio.n entre eux·memes. 

D'autres mesures en vue de la mobilisation des ressources interieures notammentles suivantes: 

a) Augmentation des recettes publiques en prenant des mesures visant 11 restructurer la fiscalite 
pour parvenir 11 un meilleur schema en termes d' equ ilibre entre les taxes professionnelles, les taxes 11 la 
consommation et les impOts directs sur Ie revenu; et proceder 11 des ajustements appropries des coats des 
services publics, y compris pour l'utilisation des infrastructures; 

b) Reglementation des ctepenses publiques par la reglementation des depenses militaires en fixant 
comme objectif un rapport 11 atteindre entre les depenses cons"crees 11 [a defense et Ie PIB; Ie resserrement 
del! procc!dures d'acquisition afin de reduire au minimum la tendance au gaspillage en ce qui concerne !e 
paiement d'articles non Iivres; I'affectation des depenses (inscrites aux budgets de fonctionnement et 
d'equipement) ~ des domaines de priorite nationale arretes conformement au nouveau rOle de l'Etat; et 

c) Accroissement de I'epargnl~ des menages par une politique des taux d'interet appropriee 
jouant d'une part sur la structure et I'ampleur de I'epargne et permettant d'autre part d'injecter l'epargne 
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dans les formes d'investissement les plus appropri6€,s et les plus productives'; la creation de hanques 
populaires destinees 1I l'epargne des petits epargnan\S et des petits paysans; la mobilisation effective des 
ressources des collectivites afin d' executer des proJet, communautaires s' inspirant des riches traditions 
africaines de bien-~tre communautaire et de groupe; et I' encouragement des institutions financieres non 
structun!es telles que les "tontines" en Afrique de ('Ouest et en Afrique centrale. 

Inserer: 

IV. RECOMMANDATIONS GElIiERALES ET CONCLUSIONS 

A. Recommandations generales 

1. Principales organiSJ!tions intergouvernementales 
regionaJflLijfricain,§ 

i) La Conference ministerielle africaine sur I'environnement (CMAEl 

La Conference ministeriel1e africaine sur I'environnement (CMAE), devrait jouer un rOle 
preponderant, conjointement avec les ministeres competents, en particulier leg ministeres responsables de 
la planification du developpement economique et des finances, !es departements gouvernement!lUx competents 
ainsi que Ie secteur non gouvernemental, dans I' elaboration des procedures visant 1I integrer les questions 
d'environnement dans la planification du deve!oppement, 13 mise en oeuvre, Ie suivi et l'evaluation de 
programmes. 

La CMAE devrait, dans ce contexte, pa'ticiper activement ~ la promotion de la cooperation 
interminlsterielle pour I'integration des questions d'environnement dans les activites de developpement; la 
mise en place de mecanismes d'examen, de supervision et de suivi pour la concretisation des engagements 
inter/intra-africains en matiere d'environnement, y compris les programmes sous-regionaux et regionaux, 
J'Agenda 21, la participation aux negociations mondiales et Ie suivi des conventions et des accords 
internationaux sur I'environnement. A eet egard. la CMAE devrait pouvoir beneficier de j'appui necessaire 
des institutions du Systeme des Nations Unies, des organismes bilaterauJ< et multilateraux de developpement 
oeuvrant dans la region. 

H) L'Organisation de I'unite africaine (QUAl 

En sa qualite d'organisation Intergouvernemtmtale regionale chef de file, J'Organisation de I'unite 
africaine a un r<lle particulier ~ jouer dans la mobilisation des Etats membres en faveur de la mise en oeuvre 
de I'Agenda 21, dans Ie cadre de la Position commune africaine. L'Organisation a pris les initiatives qui 
s'imposaient, en we de !'integration economique regionale, avec l'adoption du Traite d' Abuja instituant la 
Communaute economique africaine qui jetle les bases solides d'un environnement propice au developpement 
social et economique de la region et 11 la mise e:J oeuvre de l'Agenda 21. L'inclusion de ['aspect 
environnement dans Ie Traite et les efforts depJoyes pour elaborer les protocoles y relatifs sont une preuve 
de sa determination 11 mobiliser la region pour une action environnementale concertee en faveur du 
developpement durable. Son r61e ele all cours des p:eparatifs de la CNUEO doit egalement ~tre souligne. 
Les initiatives qu'elle a prises en vue dE) preparer I'Afrique pour les negociations relatives ~ la Convention 
internationale sur la lutte contre la desertification doivent egalement etre lom~es et appuyees. 

• Comme recommande dans Ie "Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement 
structurel en we du redressement et de la transformation socio-economiques", E/ECA/CM.1516/Rev .3, avril 
1989. 
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Les initiatives qui ont debouche sur la Convention de Bamako sur I'interdiction d'importer des 
dechets toxiques en Afrique et sur Ie contrille du mouvement de dechets de ce type produits en Afrique, ainsi 
que la Conference panafricaine sur I' environnement et Ie developpement durable ont fourni I'un des elements 
majeurs du cadre de la Position commune africaine. Celles-ci devraient constituer la base du programme 
de travail des organisations en matiere d'environnement, en vue de la mise en oeuvre de l'Agenda 21, dans 
Ie cadre de la Position commune africaine et des principes de la Communaute economique africaine. 

2. Les institutions du Systeme des Nations Unies 

a) La Commission economigue ~our l'Afrique 

La CEA observera en 1993 Ie trente-cinquieme anniversaire de son action au service de I' Afrique. 
Durant cetre periode, La Commission ajoue, un rOle d'avant-garde dans les efforts de transformation et de 
developpement de I 'Afrique, metrant en place des institutions qui donnent l! present leur pleine mesure, jetant 
les bases de nombreuses organisations sous-regionales et lan~ant d'importantes strategies pour Ie 
developpement de l'Afrique. Ainsi done, alors que I'on est 11 la veille du nouveau millenaire, iI faut que 
non seulement la Commission fasse Ie bilan de son action mais 8ussi, compte tenu de son mandat, qu' elle 
reflechisse sur de nouvelles initiatives et propose de nouvelles actions. Le present rapport qui definit les 
objectifs strategiques pour Ie developpement de I' Afrique dans les annees 90 fait partie de ces initiatives. 

Les nouvelles perspectives resultant du changement de circonstances doivent tltre dament prises en 
compte lors de I'execution des strategies et plans d'action etablis de longue date pour Ie developpement de 
I'Afrique. Pour se developper, it faut plus que des politiques economiques rationnelles. Un climat politique 
stable et sar est tout aussi important. Force est par consequent de reconnattre I'importance des courants de 
retro-information entre la gestion economique et Ie processus politique. 

Conformement 11 son mandat, qui porte sur la promotion du developpement social et economique de 
l'Afrique, la CEA a mis en evidence les consequences sociales negatives des PAS. L'Unicef en a fait de 
m~me dans les deu" volumes de sa celebre publication intitulee "Adjustment with Human Face". Notant 
que les PAS avaient tendance l! privilegier la gestion a court terme de la crise au)!; depens de la promotion 
du dtlveloppement durable, la CEA a, dans sa publication parue en 1989 et intituh!e "Cadre africain de 
n!ference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation socio
economiques (CARPASY, preconise des programmes de reforme structurelJe de l'economie qui tiennent 
compte des causes profondes de la crise, dont la resolution passait par Ie Mveloppement durable et la 
transformation socio-economiques. 

(La CEA doit par consequent jouer Ie rOle de chef de file ... ) 

B. Conclusions 

Le Programme africain pour I'environnement et Ie developpement, tel que recapitule dans la Position 
commune africaine, doit viser 11 promouvoir une action mondiale en faveur de l'environnement et d'un 
d6veloppement social et economique durable ainsi qu'il est stipuledans les dispositions de I 'Agenda 21. La 
crise que traverse la region doit servir d'avertissement et inciter ~ prendre des mesures correctrices 
immediates, au~ niveaux aussi bien regional que mondial, dans Ie cadre du suivi de la CNUED. Les 
Strategies africaines pour la mise en oeuvre de I' Agenda 21 devraient, par consequent, etre axees sur les 
aspects particuliers des priorites ecologiques de la region. L' Afrique doit, par consequent, s'engager 11 
faciliter Ie renforcement de la mise en oeuvre de programmes, d'institutions et de legislations internationaux 
dans la mesure 00 ils refletent ses inter~ts. 
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La CNDED a definitivement lance une nouvelle ere de cooperation internationale. Dne ere dans 
laquel\edavantage de mesures serom prises pour mettre notre planete sur Ia vole d'un developpement durable 
au fur et h mesure que Ie monde s'achemine vers Ie nouveau slecIe, par Ie biais de I'environnement. A eet 
effet, I' Afrique devrait s' efforcer de continuer h participer aux efforts ecologiques sur Ie plan mondial, en 
encourageant et en appuyant les institutions de cooperation regionales. De cette fa~on, elles pourront 
continuer de jouer Jeurs rOles sous une forme nouvelle, pour entreprendre J'harmonisation des differentes 
mesures visan! h satisfaire les besoins de leurs populations en vue de I'adoption de methodes durables pour 
ameliorer la qualite de I'environnement dans la region et dans Ie monde. En d'autres termes. I' Afrique doit, 
en ce qui concerne I'environnement, se mettre au diapason du monde, etre pleinement consciente des 
nouvelles questions environnementaies et formuler avec soin les strategies pour faire face h leurs incidences 
dans la region. 


