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Resume

Le document intitule "Les questions relatives a 1! environnement et le

developpement economique autosuffisant en Afrique" a poui- objet d'etudier

les repercussions sur 1!environnement des activates de developpement dans les pays

en dfcveloppemcnt dans le cadre des problemes lies a la protection, a la preser

vation et a la restauration de lf environnement* II en ressort quer pour que

1'Afrique fasae de sensibles progres dans la voie du developpement socio-

eoonomique au ooiirs de la prochaine Eecennie des Nations Jnies pour le develop-

pementr les pays africains doivent se lancer dans un developpement tenant oompte

de 1 • environnemerri; en appliquant, dans leurs plans, leurs politiquesy leurs

objectifs et leurs programmes relatifs au developpement, des principes ecologi-

ques

En reponse aux questions pertinentes en vue de savoir *9il eet necessaire

d!examiner les repercussions sur 1'environneraent des cctivites de developpement

economique en ce qui concerne leurs effets deleteres eventuelsr on a examine

les etudes portant sur l'evaluation economique des projets de developpement

grace a une analyse de cout-utilite et sur I1elaboration de princr.pes directeurs

en vue d'evaluer les incidences sur lf environnementc

On a egalement entrepris un exaraen des activates en cours dans le continent

africain visant a combattre les problemes ecologiques a tous les niveaux© En

consequence, il est demande aux gouvernements africains, par l*intermediaire

d'un plan d'action, d'adopter des politiques, de mettre en place des institutions

et de programmer des activates en vu.e d'une conception integree du developpement

et de 1•environnement afin de s'attaquer aux problemes prioritaires se posant

au niveau national.
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A. INTRODUCTION

1. Bien que les preoccupations vis-a-vis des problemes ecologiques datent

d'avant la Conference de Stockholm en 1972, lfintensification des activites

dans ce domaine peut tres bien Stre attribute a ladite Conference et a la crea

tion ulterieure du Programme des Nations Unies pour" I1environnement (PNUE),
au cours de la raSme annee. Depuis lors, les gouvernements africains prennent

de plus en plus conscience des repercussions sur 1 • environnement du developpement

socio-economique. Ces dernieres annees, la. notion d!un developpement ne nuisant

pas a I1environnement a facilement trouve place dans la conception de la trans

formation socio-econqmique des economies du continent et dans les mesures entrant

dans le cadre de cette transformation. Cependant, il existe toujours des

prbblemes et des doutes a propos des rapports entre les problemes ecologiques

"et' le developpement ainsi que la croissance economique. En effet, il reste a
resoudre le probleme consistant a convaincre les planificateurs, les dirigeants

et les cadres africains ainsi que le grand public de la gravite des consequences

des problemes ecologiques par I1 intermediate d'une education en mature d( en

vironnement, Les progres dans ce domaine necessiteront une reorientation de la

facon de conoevoir un developpement ne nuisant pas a 1!environnement en tant

qu'objectif global au mSnte titre que les notions de droits de lfhomme et de

libertes individuelles qui sont reconnucs dc nos jours par la plupart des pays

dans le monde, Les deux riotions conditionnent les activites humaijies visant a

une meilleure qualite de la vie dans la biosphere et a l'amelioration du niveau

de vie et de la societe*

2, Dans la controverse autour de ce probleme, les questions suivantes sont

gene>alement posees : i) quel est le rSle des questions ecologiques dans un

developpement autosuffisant et auto-entretenu? il) esi-il vraiment necessaire

de tenir compte clans les activites de developpement socio-economique, des reper

cussions sur I1 environnement? iii) vaut-il vraimeni la peine d'evaluer les

effets deleteres eventuels du processus de developpement:sur 1*environnement

et vi6e versa? et iv) les questions relatives a 1! environnement sont-elles

compatibles avec la croissance economique rapide dont on a tant besoin afin de

reduire le fleau que represente la pauvrete generalised des masses dans le

" "continent africain? Ce sont la des'questions pertirientes auiquellcs il faut

repondre, mais les reponses dependent tres etroitement du but du developpement

et de la necessite ou non de maintenir une forme de developpement une fois qu'elle

est entreprise.

3# II est a present generalement reconnu que le but ultime du developpement

est l'amelioration du milieu naturel au profit de l!humanite et pour le bien-

Stre de tous les habitants d'un pays. En fait, ce qui compte ce sont
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les resultats positifs du developperaent moins les couts attribuables a tout

effet deleters C'est dire que la qualite de la vie importe plus que la simple

foumiture de biens et services dont la production engendre generalement des '
effets seoondaires nuisibles entratnant la pollution, de. l'eau et de l'air, la

degradation de I'environnement, etc., et auxquels on n'avait consacre que peu

d'attentioh jusqu'a tout recemment. Concernant le maintien des formes de deve
loppement, il ne fait aucun doute que les gens cherchent a maintenir un niveau

de vie acceptable des qu'il a ete atteint. Pourtant, en poursuivant les activit^s

de developpement, il est accorde peu d'attention aux effets des techniques,
inappropriees qui pourraient detruire la structure des sols dans 1'agriculture ou
causer une augmentation des maladies transmises par l'eau dans le cas d'iin pro-

jet de barrage destine & 1'irrigation. Oh a egalement tendance a negliger les
problemes poses par le deboisement et qui pettvent reduire les perspectives d'avenir

des generations futures et ceux poses par la desertification qui menacent

I1 existence do la generation actuelle. ¥ai consequent, etant donne les objectifs
et les buts de developpement que les gouvernements africains se sont fixes, ces
derniers ne peuvent'se pennettre de meconnaJtre les problemes ecologiques,

4. Bepuis que la question des rapports entre 1'environnement et le developpement

est venue au premier plan des preoccupations au debut des annees. 70, les problemes

ecologiques des pays en developpement ont fait co'uler beauooup d'encre. Par suite

de l'habitude deja anc?.enne d'examiner et d'evaluer les projets d^investissement
du point de vue de leurs effets potentiels sur l'environnement, la Banque mon--

diale a pu signaler que les problemes ecologiques des pays en developpement
pouvaient .se classer en deux groupes :

a) Ceux qui decoulent des consequences de la pauvrete telles qu'elles se
manifestent sur l'e milieu biophysique a la suite de longues annees de mauvaise
gestion (erosion des sols, disparition des fore^s, surpflturage) et qui exigent
la restauration du milieu deteriore; et : "' " '■■'-■

b) Ceux qui decoulent des consequences du processus de developpement lui-
mSme pour 1' environnement comrrie, par exemple, dans le developperaent agricdle,

I'emploi des engrais et des pesticides, le defrichement des forSts et les prow,

blemes d1 irrigation ainsi que dans ^industrialisation et la transformation des

matieres premieres, le rejet des dechets et des substances polluantes l/#

Environment and Development. Banque mondiale, juin 1975*'

" .
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5. Dans le rapport de la reunion de Founex en 1971? °n c fait le point de

la situation en indiquant que les pays pauvres s'interessaient davantage

aux effeAs de I1 environnement sur lr. vie humaine (comme il ressort des conditions

mediocres,dfassa:uiissementT de la qualite mediocre de l'eau, des logements, de

la nutrition ainsi que des maladies qui se retrouvent dans ces pays)alors. que
les priorxtes des pays riches avaient trait aux consequences du developpement

sur I1environnement g/» D'autre part, la question de la pauvrete et celle des

aspects physiques des problemes d1environnement ont domino la reunion regionale

africaine tenue en pre-vision de la.Conference de Stoclcholrn en 1972e Dans une

etude sur la necessite d'une education dans le domaine de 1'environnement

en Afrique 3/> il a ete signale que les pays en developpement etaient- en -proie

aux problemes ecologiques lies a la pauvrete du fait de 1'absence d'un deve

loppement tendant a pourvoir aux besoins fondamentaux de l'homme tels qu!une

alimentation adequate, un air sain et de l'eau potable, un logement decent,

une education de base et 6.es conditions de travail su^res, une bonne sante ainsi

que des moments de loisirs.

6« Tout bien pese, il est clair que l'inter§t et la preoccupation de la region

africaine pour les problemes ecologiques ne pcuvent dependrc quo de son inter^t et

de sa preoccupation pour la qualite de la vie et la necessite de maintenir un

developpement autosuffisant, endogene et auto-entretenu, Cette conclusion

rappelle un editorial sur le debat concemant le genre de croissance necessaire

pour le developpement economique et la question de savoir si la preoccupation

pour I1environnement representait un avantage ou un inconvenient pour la

oroissance, editorial dans lequel il etait indique qu1outre la necessite de

maintenir le developpement et la faculte d'adapter afin de stimuler la crois

sance, la convivialite etait un autre facteur a considerer. L'auteur de

I1editorial poursuivait en indiquant que "la maniere dont les gens se traitent

mutuellement et celle dont ils traitent I1environnement sont etroitement liees.

Une societe conviviale (celle ou lfidentite et l'autonomie des autres, quels que

soient leur sexe, leux race, leur culture, leur classe sociale ou leur niveau

d1instruction, sont respoctees) sera aussi une societe qui respecte son milieu

naturel 4,/, Cette declaration indique les liens etroits qui existent entre

& Rapport de Pounex presente par un Groupe d(experts a la Conference des

Nations Unies sur I1environnement humain, 4-12 juin 19T1> Founex (Suisse).

3/ Voir N«H. Ayodele Cole,"Tovrards solving problems of environmental

stresses in developing countries", Environmental management. Vol. 3j1979j Spinger

Verpag, Inc., New York (Etats-Unis d'Amerique).

fij Voir /Lndras Biro, "IJhat Icind of growth?" in Magingira : No. 3/4 - "The
growth - environment dilemma", publie sous la direction d'Andras Biro, PNUE,

Nairobi, 1977* '
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le respect des droits de l'homme et le respect de I1 environnement. Ceux qui

peuvent ae permettre de raeconnaitre lfun des deux concepts (c'est-a-dire les

dro.it's. fondamentaux de lfhomme ou le developpement ne nuisant pas a 1'environ

nement) decouvriront que, meme si 1!amenagement physique du milieu naturel

peut faire enregistrer des progres visibles et tangibles, les systemes socio-

culturels et politiques laisseront beaucoup a desirer quant a la satisfaction

des besoins fondamentaux de l'homme et a son bien-Stre,

7. Si par "environnement" on entend "le decor tout entier dans lequel se

deroule l'activite de developpement economique", c'est-a-dire a la fois le

milieu spontane (dans lequGl les systemes ecologiques operent et conditionnent

les relations entre l'homme et les autres organisraes vivants,.d'une part, et leur

environnement, d'autre part) et: le milieu socio-culturel que l'homme a forge

afin des1 adapter aux exigences et aux problemes de son environnement spontanes ^/3

alors les questions de pauvrete generalisee et de relations avec l'exterieur

sont egalement importantes, A cet egard, toutes les consultations qui. ont lieu

actuellement a propos de la repartition equitable des revenus et des autres fruits

du developpement;,■ de la participation du public, de l'acquisition des competences,

etc* doivent s'attaquer au probleme de la pauvrete generalisee, De me"me. les

consultations et les negociations en cours dans les reunions internationales visent

a satisfaire la necessite de creer un environnement exterieur favorable au progres

des pays en developpement. Par consequent, le present document porte essentielle*

ment sur les aspects physiques des problemes ecologiques,

8# Le document est divise1 en trois parties : a savoir, les repercussions

sur 1fenvironneraent des activites de developpement en Afrique; I1integration '

des questions ecologiques dans 1'analyse et la planification du developpement

ainsi que le r3le des techniques de lfanalyse de cout utilite; et les conclusions

et le plan d'action propose pour lfintroduction des questions ecologiques dans

le developpement africain.

B. REPERCUSSIONS SUR L'ENVIRDNNEMENT DES ACTIVITES DE DEVELOPPET'IENT EH" AFRIQUE

9» Les repercussions sur 1 • environnement des activites de developpement socio-

economique englobent en general trois principaux domaines d!inter§t qui sont

examines ci-apres, eu e^ard tout particulierement a la situation de 1'-Afrique :

a) Protection ecologique de l'air, de l'eau, des terres, des solsy des mers
et des aliments contre l'action des substances polluantes et contaminantes et

des produits chimiques toxiques pr.ovenant des dechets industriels, agricoles

et menagers;

Voir ^qvironment. and Development, Banque mondiale, juin .
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"b) Conservation ecologique des ressources naturelles (fore"ts, sols, faune

sauvage, matures energetiques, mineraux, eau, pSturages, ressources marines

et humaines) en vue d'une utilisation rationnelle et de la preservation au bene

fice des generations futures; et

c) Restauration de 1•environnement afin'de retablir l'equilibre ecologique

dans les ecosystemes degrades a la suite du deboisement, de la desertification,

de la degradation des sols, de la pollution marine, de la pollution terrestre

provenant de diverses sources et des catastrophes naturelles.

Alors que la protection de I1environnement et la gestion de sa conservation

sont des mesures preventives, la restauration de 1' environnement est une mesure ■

curative. D'un point de vue cotlt-utilise, le vieil adage de la medecine vaut

egalement pour les questions eoologiques, a savoir que "mieux vaut prevenir que-:"

guerir".

Protection de 1!environnement

1O# Les principaux elements de'11environnement qui oht besoin de protection sont

l'atmosphere dont dependent les organismes vivants pour les gaz necessaires a la

respiration-etautres ainsi que les ecosystemes terrestres, marins et aquatiques

qui forment les habitats dans lesquels ils vivent. La protection comporte des

mesures visant a prevenir ou a maitriser 1*introduction, dans la biosphere, d1agents

polluants chimiques nuisibles et toxiques, d'agents contaminants et de matieres

non biodegradables. II est bien connu en ecologie que la biosphere peut assi-

miler et assimile effectivement une oertaine quantite de dechets qui sont facile—

ment degrades par la decomposition et la putrefaction pendant les divers prooessus

de recyclage ecologique tels que les cycles du carbone et de l'azote ainsi que

les cycles biogeochimiques (mineraux). LTequilibre ecologique est maintenu

lorsque le taux dTelimination des dechets est egal au taux d1accumulation des

substances dans l'ecosysteme. Les problemes dTenvironneraent tels que la pollution

resultent d!un desequilibre qui se pro'duit au niveau des ecosystemes lorsque

les dechets sTaccumulent a un rythme beaucoup trop rapide par rapport a la capacite

du systeme a eliminer les dechets* La vie elle-me*me est finalement mise en danger

quand le milieu naturel n*arrive pas a renouvAler ses moyens de soutien de la

11, Bien que lee problemes de pollution en Afrique he s6ient pas encore

tr^s gravesj il est quand me*me utile de faire observer quels sont les problemes

rencontres par les pays developpes et quelles sont les repercussions du processus

de developpement sur 1f environnement afin que l'Afrique puisse assimiler les

erreurs commises par les autres et en tirer des lecons. La cause principale

de la rupture du systeme ecologique (eoosysteme) est le deversemsnt incontrSle

des dechets des activites humaines des secteurs industrielf agricole et menager

dans I1environnement global. Par exemple, lfair pur est pollue principalement

par cinq substances evacuees dans l'atmosphere, a savoir : i) les oxydes de soufre
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emis par les fonderies de plomb, de cuivre et de zinc et par la combustion

des carburants fossiles; ii) l'oxyde de carbone emis par les automobiles

et les autres moteurs; iii) lTozone et les autres oxydants photochimiques

formes par I1action de la lumiere du soleil sur les substances chimiques

organiques (hydrocarbures) en presence dfoxydes d'azote dans 1'atmosphere;

iv) les oxydes d'azote emis par la combustion du oharbon dans les centrales

thermiquesj et v) le total des particules en suspension (TPS) qui est compose

de fines particules. d'azote et de composes sulfures, de poussieres industrielles

provenant de metaux lourds, de particules de plomb provenant de 1*essence super,

d'amiante et de poussiere naturelle arrachee a des terrains agricoles et autres.

12, L'eau pure peut §tre polluee par des dechets biologiques, physiques et

chimiques, Les agents polluants biologiques sont en general des becteries

d'origine fecale. La pollution physique (thermique) est causee par une augmen

tation de la temperature des eaux rejetees par les centrales electriques situees

sur les cStes ou a proximite des cours d'eau. Les agents polluants chimiques

sont principalement des dechets industriels provenant des metaux lourds (mercure,

plomb, cadmium), des plastiques qui ne sont pas biodegradables et differents

liquides chimiques organiques (benzene) et inorganiques (acides et sels concentres),

D'autres agents polluants chimiques proviennent de 1fagriculture tels que les

engrais (nitrates, phosphates), les herbicides et les pesticides (DDT, Lindane).

Les rivieres, les ruisseaux et les lacs peuvent egalement e"tre pollues lorsqu'iis

sont envahis par des dechets domestiques (dechets municipaux et.ordures menageres),

des dechets d1erosion, du mazout ou d'autres solides en suspension ou dissous.

La meme situation peut e"tre provoquee dans les estuaires des fleuves, dans la mer

et sur les plages par le deversement des ordures, des dechets municipaux et

industriels provenant des zones urbaines situees a proximite.

13* Les effets economiques et sociaux de la pollution de 1 * environnement se

traduisent surtout par une baisse de la productivity du travail humain et

parfois par des deces causes par des maladies liees a lfenvironnement.

Le fait de boire de 1'eau polluee par des substances chimiques toxiques et de

consommer des aliments contamines a pour consequences non settlement des empoison—

nements et des maladies graves, mais encore des maladies chroniques a long terme

telles que le cancer, Les substances polluantes dans' l'air, telles que l'oxyde

de carbone, entrainent des maladies cardio—vasculaires (angine de poitrine)

et plusieurs affections respiratoires, telles qu,e l'asthme et la bronchite.

La pollution decime egalement le betail et la faune en introduisant des substances

chimiques toxiques dans la chatne alimentaire (vegetaux-animaux inferieurs -

animaux superieurs, - homme). La presence de substances chimiques toxiques dans

le sol (metaux lourds) a un effet nuisible sur la croissance des vegetaux qui

se traduit par une baisse de rendement des cultures de cereales, de racines, de

legumineuses et de legumes. Les rendements de l'elevage et de la p£che en sont
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egalement affectes. En dernier lieu, la pollution entratne des pertes

de valeur esthetique qui ne sont pas facileraent quantifiables en termes

economises; par exemple, les odeurs nauseabondes qui se degagent des

ruisseaux ou des abattoirs; le bruit provoque par les machines industnelles,
les alroports et la circulation nocturne sur les routes principals; et les

paysages depares par les residus des mines, les taudis et les marches en

plein air mal tenus; tous ces exemples se rencontrent frequemment dans toutes

l'Afrique, ,jl; . , ^■b'-j.'.-nv'.

Protection de l'environnement ■ : *'.. ' ■ .- •, >■

14. Les effets economises de l'absence de mesures de conservation et d'une
mauvaise gestion lors de 1'utilisation des ressources naturelles sent devenus

evidents dans les pays developpes comme dans les pays en developpemenf. Dans

les premiers, l'economie est a forte intensity de ressources naturellesa cause

de V industrialisation, et dee quantites considerables de matieres premieres

sent done demandees aux pays en developpement qui, pour obtenir les devises

etrangeres dont ils ont tellement besoin, sont forces de nSgliger les pratiques

de conservation lorsqu'ils exploitent leurs ressources naturelles. Le resultat
en a ete un epuisement considerable des ressources forestiferes, des ressources

minerales et des ressources de. la pSche, a tel point que des ressources renou-

velables comme les forSts e-b les poissons deviennent non renouvelables a

partir du moment ou le taux de replacement est depasse par le taux d* exploi

tation. Dans de nombreuses parties de l'Afrique et dans d'autres regions

en developpement, le taux d«exploitation des forSts et des taillis poussant

sur les terres en friche dans leVoisinage des villes, pour obtenir du bois

a bruler et fabriquer du charton de bois, est stupefiant, et la vegetation

environnante recule chaque annee de plusieurs kilometres autour des zones

urbaines*

15. Le processus de deboisement est plus marque dans les pays en developpe

ment puisque, dans ceux-ci, les reserves forestieres et les for^ts protegees

ont dlmimie au oours des dernieres decennies et ne representent plus que de

4 a 10 p. 100 de la superficie de ces pays. En Afrique, les ressouroes

forssti^res par habitant representent actuellement 0,5 hectare, alors qu'en
Amerique du Nord, ce chiffre est six fois plus eleve et represente 2,8 hectares
par personne 6/. Les trois principals causes de deboisement dans les pays

en developpement sont les suivantes : i) la pratique des cultures itinerantes;

ii) le ramassage de bois a bruler et la fabrication du charbon de bois; et
iii) I1exploitation du bois d'oeuvre, Le systeme traditionnel des cultures

itinerantes, lorsqu'il est pratique selon un cycle de mise en jachere pendant

cinq a dix ans, permet de retablir la fertility du sol et de foumir du bois

a bruler ^1 la population rurale. Mais, en raison de l'accroissement de la

denaite de la population dans les villes africaines, le cycle de mise en

oachere s'est raocourci (trois ou quatre ans) et le sol ne peut plus recuperer,

6/"*"Banque mondiale, Exploitation forestiere, feVrier 1978*
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les arbres qui repoussent donnent moins de bois a brtiler et il faut defricher

et mettre en culture de nouvelles zones boisees pour compenser le desequi-

libre» Le resultat en est la deterioration des sols et la rupture du -

■ cycle ecologique, natural qui y&. doe taillis poussant sur. 3,es terres

; ■■&&,£&$&-.& - la reconstitution dc la f8rSt ct onsuite & l:f;etabliew

.- dement (Jjg £or§ts secondaires, Et c'est ainsi que des herbages degrades et '

des savanes idprivees envahissent. le sol appauvri d/anciennes forgts* Le

dernier, stade du processus de deboisement est. surtout visible sur les collines

denudees e;t erodees que l'on trouve souvent pr^s:£e;svagglomera-fcions dans toute

1'Afpique et sur lesquelles m§me la savane derive^-ne peut plus pousser etant

donne qu'il ne reste plug- auffisamoent de sol pour: permettre,la croissance

\ :' des vegetaux» .;. i. ...

16, Une autre consequence de la pression exercee par la population urbaine

en Afrique est la rarete du bois a briller et du charbon de bois utilises

pour la cuisson des aliments, Autour des centres urbain-s de la region soudano-

sahelienne, la savane boisee a disparu dans un rayon allant jusquTa 70 km

autour des grandes villes (Khartoum, Niamey et Bamako). Lfun des moyens pro

poses pour lutter contre le deboisement dans les zones marginales semi-arides

des tropiques est la pratique, de I1agro-sylviculture* II s'agit, lorsqu'on met

en jachere des terres agricoles, dfy. planter de grands arbres a croissance

rapide tels que les legumineuses.de lfespece Cassia et le Leuceana glaucaa

Ensuite, apres une periode novma,^; de mise en jach^re de cinq a sept ansf

les arbres sont abat.tus pour en faire du bois a brQler et le sol s'est enrichi

... pour de nouvelles cultures, II s'agit done d'une pratique de gestion excellen-

te pour 1' environnement et recommandee pour les terrains agricoles en zone

tropicale et elle permet d'obtenir des benefices economiques auto—entretenus

au, bout de quelques annees, Dans le domaine de I1 exploitation des bois- d'oeuvre,

les pays en developpement doivent mettre au point des concessions qui emp©chent

l'exportation du bois droeuvre sous forme de grumes vers les pays industria

lises, Les contrats d1exploitation forestiere devraient encourager la creation

dans le pays d!industries forestieres telles que les.scieries et les fabriques

de meubles ainsi qu'assurer l!application dTun prog2^amme de reboisement en vue

: ,d*une exploitation continue. De cette manifere,,; les effets du deboisement sur

1! environnement, tels que l'erosion des sols, les degats causes, par..les. inonda-

tions, la disparition 'des aires-d1 alimentation ■hydrdgraphiques- et l.!improduo-

tivite economique, peuvent §tre reduits au minimum*

17« Depuis 20 ans, la mise en valeur des ressources en eau en Afrique s'est

concentree sur la construction de grands barrages retenant les principaux cours

dfeau* Ces barrages ont toujours cree de grands lacs artificiels tels que

r
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le lac Nasser cree par le haut barrage d'Assouan, le lac Volta cree;par le ,
barrage d'Akosombo, le lac Kianjx. cree par le barrage de New Bussa et le lac
Karibf sur le Zambia, afin.de produire de 1'energie hydro-electrxque. Des .
problemes ecologiques sont ^rovoques par 1'existence de ces lacs et .*•!««
reseaux de bales peu profondes ainsx que par les caflaux d'xrrxgation relies a

ces lacs* Ces canaux:reprlsenient de.s habitats nouveaux et.etendus pour les
insectes vecteurs des maladies transmits par.1'eau telles que le paludxsme,

la schistosomiase, I'onchoceroose et'la; filariose. ,Les autres maladxes_trans-
mises par,l'eau,rtelles;:que lajyphoxde,' le cholera, la dysenterxe amibxenne,

les. tofestationspar les/aa^lostbmes et les ascarides, sont dues a la

contamination des^eaux par les matures fecales et peuvent ^,'*^~T.
combattues par/l'lntrkuption dW formation dans les; domaxnes de -1 assaxnis-
sement et de l'hygifene dans;.les vxllages/situes' au bord des'lacs. Par conse

quent, les avantages economiques.tires "de la mise en valeur de ressources .^

« eau, te-ls que la production d' energie electrique et I'xrrxgafeon des terres

arides en vue de la. realisation de.prooe-ts agricolfes, sont entachgs par la .,...

proliferation des 'dangers relatifs a I'hygiene du mUieu qui peuvent mSme
,parfois empSoher l'etablissement. de la population dans les nouvslles Zottes

raises en valeur (par exemple : au bord du lac Volta).
■-' i.< :

18. L'Afrique est riche. en mineraux,. dont la plupart sont exploites grace &
des mines a ciel ouvert, comme ,c'est le cas pour les diamants, la bauxite, .le
mineral de fer, 1'etaxn, le cuxvre, I'uranium ^t l'ori Les rendements eoon^;

miques de ces ressources naturelles non renouvelables sont bons, mais les^,,. .

problemes ecologiques crees par les operations d'exploitation a cxel^duvert

sont graves a cause du manque.. de gestion appropriee du terrain. D'abord, la _
vegetation naturelle et. lesol disparaissent>u moment; bu le terraxn,est^degage,
mais ce quirest pire ce sont les residus extraits du sol <rt:ensuite elxmxnes

quiforment des amoncellements peu esthetiques;dans le paysage, les grandes ma
res d' eau sale et le changement de couleur permanent des ruiaseaux'et des

rivifcres^qui coulent da»s la; ?one exploit^. . Un problems eoolGgxqueenoore
plus important se.pose apres! la fin:. des operations mxnifcres^ que;> terraxn

aitilte reamlnage;ou pas, a cause; de la pollution; du sol proyoques par 1 accu-
njulation de, mineraux. iourds, qui existent sur le site, mais n'ont pas ete extraits.
Par exemple, lorsque: l'on extrait du cuivre, les residus contisnnent une' accumu

lation 'de, p>mbt.de cadmium et de. m^ganese qui sont absorbed pat- les plantea
cultivees sur. le terraxn reamenage,: ;4 qui.provdque une intoxication alimen-v

taire qui a^.des ^fJEets :immediats ou cnronique% sur les -populations habitant :

dans les environs d^e 1'ancienne mine. . .;.,-*."

■■.,.■■;;■.■ i
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19, Le pr,obl§me d,e;l.a conservation de lVenergie'en' Afrique est lie tres

etroitemont Vcelui du deboisement car- le bois a brtiler et le :charbon de bofe ■

qui" sont utilises pour la cuisson des aliments sont toujours 1'une des princi-

pales^spupoesd'energie dans les zones urbaines et ruralesV Afin de lutter

con^re^e deboisement en Afrique, le bois ,a bruler et le oharbon de bois qu±

sont des,spurces d'energie foresti^res et'-non renouvelables devraient ei;re

remplacespar des sources d'energie nouvelles et renouvelabled telles que

l'energie solaire et le biogaz. L!Afrique benefioi? dfun enseleillement qui -

s'etale entre un minimum'de six heures. par jour pendant la saison des pluies

et:-tm, maximum d1 environ 12 heures pendant la saison seche, ce qui permet de

disposer de conditions dVensoleillement relativement constantes pendant toute

lfannee comme source dTenergie, Par ailleurs, etant donne que l'Afrique est

encore.en majorite rurale, les matieres premieres necessaires pour la pro

duction -de biogaz;;-(bouse de vache et dechets agrlcoles) sont tres abondantes

et l'adaptation tectmologiquG n1 est.-pas difficile a realiser. La seule diffi-

culte qui pourrait se poser coneerne le changement des schemas Socio-cultuxels

des populations africaines^ en. ee qui concerne leurs habitudes pulinaires qui ont

ete etablies depuis de norabreuses generations. Ce changement de style de vie

pourrait se prpduire naturellement avant l'an 2000 car, avec I1augmentation

de. la pression demographique et l'aggravation du probleme du deboisement,

la-majorite de la population sera forcee d'utiliser tou4;es les formes d'energie

dont elle pourra encore disposer,. . , ,.

20, Ayec 1 "amelioration du niveau de vie et du niyeau des revenus^ dans le's pays

. africains, de plus en plus.de gens abandonment l^tilisation traditionnelle du

bois ?e bruler >et du charbon, de bois et utilisent le gaz en bouteilles et le

-4cerosene pour ,1a cuisson des aliment s.. En dehors des habitudes culinaires, le

schema d'utilisation de l'energie dans les pays en developpement est similaire

a celui que l^.on trouve -dans, les pays.;developpes et fortement industrialises'. 1

L'electricite e^t utilisee prinQipalement dans lVindustrie et dans" les sec--;

teurs 'commercial et domestique ppur ..l/eclairage, la^clitnatisation-en climat ;'

♦ :u7.:tropical et pour, les apparels managers (aspirateurs, :a^pareils musicaux ety

-: eulinaires). ;Le:Ga^t du petrole .brut et des produits p^roligrs'affeo-fe^oui;':

le;.fliQncLe et les-pays. en.:deyeloppjment,comme les pays qLeveloppes dependent

toujours fortoment de.l^ssenp^^.du gasoil, du klrosene (carbureabteur) p
les moyens de transp^it routiers, ferroviaires,;maritimes et'aeriens. Les-

tendances mondiales adtuelles de la production et~(ie 1'apprbvisiohnement eh'

carburants fossiles exigent 1'application"d'une poiltique de conservation de

l'energie impliquant une modification des schemas de consommation et des

styles de vie. Les automobiles devoreuses d!essence doivent Stre remplacees

lj 1J
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par des vehicules plus petits et peu exlgeants et l'humanite doit ajuster

son amplitude ecologique de maniere a supporter d'avoir un peu plus chaud en

ete et vji peu plv.s froid Gn hivcr afin dfeconomiser 1'energies a moins qu!on

puisse ameliorer I1isolation des logements. La plus grande partie de l'Afrique

a de la chance quant a ses options energetiques grace au:: conditions climatiqueso

21« La preservation de la faune sauvage est astuellcraeni; l'uno des principales

preoccupations ecologiqjies des pays africains car la surexploitation entra'ine

I1extinction de plusieurs especes menacees de la faune africaine cornme le

rh5jioceros? l'olephant et I'Mppopo-fcame ns.in, pour n en ciber que quelqueo-wunosj

Cette surcxploitation decoule des avantages economiques que ,l.voii peut-obtenir ■■

en termes de devises etrsngereSj surtout dans les peys d'Afriquc do l'Sst ou le

secteur touristique" est tr'Ss actif* Les touristes europeens cojitinueront a

venir. en Afrique pour y voir les grands animaux dans leur habitat iaa'-feurel

transforms en reservese Les touristes depenseront egalemcnt de l;argent pour

acheter des produits tires desanimaux sauvages tels que les cuirs et les

fourrures et des depouilles tellos que l'ivoire, les comes sculptees et les

animaux empailles. En outre, il y a le commerce d!exportation (l milliard de

dollars) des animaux sauvages vivaats vers les differents zoos du raonde^ surtout

en ce qui eoncerne les animaux rares et les especes menacees poux lesquels on

obtient des prix plus eleves. Si l'Afrique veut encourager le tourisraeP elle

doit egalement conserver et proteger ses animaux sauvages et leurs habitats

naturels des 'braconniers, de la pression exeroee par la population locale et

des pratiques agricoles injustifiables pour la production de viande et d'autres

alimentso Les processus ecologiques naturels qui permettent d!a.juster le

nombre des animaux selon les conditions regnant dans l'environnement

doivent pouvoir fonctionncr librement* Sn ce qui eoncerne la conservation de

la faune sauvage en Afrique, le r31e de la Commission regionale doit §tre de

coordonner i.es activites dispersees des differentes organisations concernees

telles que la FAO, 1'IMESCO, l!Union Internationale pour la conservation de la

nature, le World Wildlife Fund et d'autres, de maniere a mettre en oeuvre une

strategic coherente^ pour promouvoir les politiques gouvernenentalesc

22. II semble quo l'on se soit surtout interesse a la conservation des res-

sources natur'elles terrestres (ressources de la terre et des eaux interieures)

au detriment des ressources maritimes et cStieres de l'Afrique. Le taux d1exploi

tation des ressources vivantes de la mer telles que les poissons (thons et sardines),

les crevettes et les mollusques (huttres) sur le platuau continental du golfe

de Guinee est tros preoccupant* La suxexploitation pratlqueo par les chalutiers

etrangers est tres repandue, en l'o-bsence d*une supervision appropriee des gou-

vernements. Un autre probleme ecologique tres important, en dehors de
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l'epuisement des ressources vivantes de la mer, est celui de la pollution de la

mer provenant de 1*exploitation du petrole sous-narin, et encore davantage

de certaines activates de routine des navires comme l'epuration et le delestage

du petrole brut. L1environnement marin et les eaux cotieres de 1'Afriqve sont

envahis par un certain volume de pollution terrestre provenant des eaux d'egout

urbaines et des decharges municipales, des residus nlniers enportes par les

cours d'eau, et des dechets agricoles et industriels deja mentis onnesc II est

important de lutter contre la pollution des raers par une legislation stricte—

ment appliquee en Afrique de la me*me maniere que pour les cutres prob^emes

concernant lfenvironnement dont il est question ci~dessusy

Restauration de _l_'environnement

23-> Dans le contexte Efricain, il se peut que les mesures curatives destinees

a rendre aux terres degradees leur equilibre ecologique et au sol sa fertility,

& reboiser des terres marginales pour eviter la desertification et a resorber

les nappes de petrole dans les oceans et sur les plages, se revelert e"tre plus

couteuses que les mesures destinees a prevenir ces degradations de I1environne

ment. Les programmes de restauration de 1*environnement sont plus visibles

dans les pays developpes comme en temoignent les mesures legislatives et techni

ques qui ont ete prises pour le nettoyage des fleuves pollues, le pre-traite-

ment des dechets industriels et, d'une maniere encore plus spectaculairej le

nettoyage du goudron et des cadavres dlanimaux marins qui polluent les plages

a la suite d1accidents de navigation en mer ayant entratne la formation de

nappes de petrole* Le raonde entier, y compris les pays en developpement, est

informe de ces mesures de restauration par les moyens de communication de masse :

la radio j la television, les journaux. De nombreux pays africains en developpe—

ment persistent a nTattribuer aux programmes de restauration de 1'environnement

que des priorites reduites car ils se fondent sur l?idee fausse que de tels

problemes n1existent pas dans leur pays. Ils oublient que le deboisement con-

secutif a I1 exploitation des terres et a l^.prrovisionnGment en bois a bruler

et en charbon de bois est inherent en Afrique rurale aux modes de vie tradition—

nels qui, au-fil des siecles, se sont enracines dans les comportements sooid—

culturels,

24e Aujoui-d'hui, dans la region africaine, le probleme le plus serieuz en

matiere d'environnement necessitant des mesures de restauration est le probleme

de la desertification* Au sens large, le processus de desertification est la

disparition graduelle des terres productives liee a 1!incapacity graduelle du sol
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a. alimenter la vie vegetale. Le sol prend de plus en plus 1»aspect des
"sables desertiques"; il perd sa structure, sa couleur et sa texture, son

pouvoir de retention d'eau et le vent l'emporte aisement. Dans les regions

arides et semi-arides, le processus de desertification se manifeste par

1'apparition de poches de sols epuises au sein d'une mosaique de differents

types de vegetation comme, par exemple, les sables desertiques qui parsement

les terres cultivees ou les zones de plturages. On trouve un type similaire de

mosaique vegetale lorsque le deboisement dans les zones tropicales huraides

entratne la formation do zones de savane au sein des forests denses. Lorsque

le processus s'accelere, les poches.de terres degradees s'etendent, se re-

joignent et entrainent une evolution inverse ou la terre productive n'occupe

plus que des poches. Les superficies productives disparaissent graduellement

et le processus de desertification est pG,rachGv6*

25. Les processus de deboisement et de desertification sont tous deux causes,

avant tout, par l'activite de l'homme, Cependant, 1'apparition d'un processus

de desertification des terres arides ou semi-arides est egalement liee aux

donnees climatiques telles que les precipitations et les temperatures. Dans

la region soudano-sahelienne, il semble que le climat se caracterise par 1'alter^

nance de precipitations suffisantes pendant un certain nombre d!annees et de pre

cipitations inferieures a 50 p. 100 de la nonnale pendant quelques autres anneesr

Lorsque les precipitations sont suffisantes, la production agricole et le cheptel

augmentent Men au-dela de la capacite limite de la terre pendant les annees de

secheresse. Par consequent, pendant les annees de secheresse, le betail nieurt

de faira etla famine sevit tandis' que la' capacite de p3?oductibn de la terre.

diminue, L'importance de la pression demographique contribue pour une part

essentielle a la desertification lorsque la petite communaute pastorale nomade

qui, jusqu'alors vivait en equilibre ecologique dans les zones arides, change

son mode de vie et se transforme en communaute d'agriculteurs sedentaires

quand surviennent des conditions cliraatiques meilloures ou lorsque des forages -

fournissent l'eau necessaire a I1irrigation. L1augmentation de la pression

demographique entraine egalement le deboisement des terres "boisees qui entourent

les zones de peuplement en expansion, a cause dela necessite de s'approvisionner

en bois a bruler et en charbon de bois, Le sol denude perd bientSt sa na-fcure,

se degrade, et lreau et le vent accomplissent aisement leur travail drerosion8

26. Dans les savanes semi-humides et les forets marginales de 1'Afrique

tropicale, le processus de desertification commence immediatement apres le

deboisement* Si des mesures correctives n'arrgtent pas le deboisement qui

est du a la necessite de s'approvisionner en bois a bruler et a lfexistence
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de cultures itinerantes, la degradation et I1erosion du sol qui en resultent,

entratneront une desertification et une perte irreversible de terre productive.

On estime que 50 000 a 60 000 km2 de terres agricoles sont abandonnes chaque

annee au desert j/ (Dans le monde, environ 1/3 de la superficie terrestre,
regroupant environ l/6 de la population du globe, est menace de desertification).
Si l»on associe ces donnees avec les previsions en matiere de besoins alimentaires
de la population mondiale, dont on sait qu'elle va doubler d'ici l*an 2000, les

perspectives d'avenir pour le siecle prochain sont reellement tres sombres.

27. II y a d'autres raisons pour lesquelles il est necessaire de proce"der; '

a une restauration de 1fenvironnement ; ce sont la pollution des mers et les

catastrophes naturelles. Ces deux problemes ont en commun de posseder des

elements accidentels et imprevisibles, comme en temoignent les nappes de

petrole repandues par des petroliers naufrages, la secheresse dans les zones

arides, les crues.des grands fleuves, les selsmes, les eruptions volcaniques,

les orages tropicaux et les ouragans. Par consequent, le coat d'un programme

de restauration a la suite de l'une de ces catastrophes est generalement

bien superieur aux ressources de la plupart des gouvernements africains, E-t,

etant donne qu'il est impossible de prevenir ces catastrophes, les gouverneraents

africains devraient mettre au point des plans d'urgence et apporterleur sou-

tien aux organisations mondiales, comme OXPAM, le Programme alimentaire mondial

et 1'Organisation des Nations Unies; pour les secours en cas de catastrophe,
qui s'occupent de ces problemes*

Les activites entreprises actuellement en vue de resoudre les problemes de

1T environnement

28. La section precedente a ete consacree a un examen des aspects ecologiques
des problemes poses par le developpement en Afrique, L'objectif de la presente

section est d1examiner ce qui est fait actuellemont au niveau international,

regional et national, en vue de resoudre les problemes de I1environnement tels

quTils ont ete identifies dans la region africaine. ' ;'

29. Les activites entreprises actuellement au niveau international pour integrer

les donnees ecologiques a la planification et aux prbjets de developpement,

sont dirigees par le Programme des Nations Unies pour'I1environnement (PtfUE),

qui est aide par plusieurs institutions et organes specialises des Nations

Unies (FAO, OMS,' Oil, OIT, UNESCO, CMJCED, ONUDI, AIEA, etc...)f Par des insti*
tutions qui financent le developperaent (Banque mondiale, BAD, BADEA), par des

organisations non gouvemementales (UICN et I-JUP) et par les organisations irrfcer-

gouvernementales qui ont des activites dans la region (CEE/ACP, OUA, CEDEAO).

Dans le cadre mondial du Programme pour I1environnement et grSce a l'effet

catalyseur du Fonds pour 1Tenvironnement, une selection des activites dans le

7/ LUK. Tolba : "Ccn desertification bo stopped?", in Dcsortificction.
Controlt Vol. l;n»2fp. 7 ct 8, PNUE, Nairobi, decembre 1978.
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domatne de 1f environnement menees par le PNUE en cooperation avec les organisa-

tions susmentionne"es'et d'autres, est fournie ci-dessous :

i) Le plan d1action de l'UNSO pour lutter contre la desertification dans

les quinze pays qui composent la region"soudano-sahelienne; les projets

ceinture verte et SOLAR (avec la CEA, la FAO et le PNUD);

ii) Le Prcgramme des mers regionales concernant la pollution des mers et la

preservation des ressources dans les regions de la MediterranCe, de

tv VAfrlque'de l'Ouest et de la r-2 Rouge (avec la CEA., 1!UNESCO/COI,
le Siege de 1'Organisation des Nations Unies, la FAO et la CEEBAO);

■■■■ -. .

iii) Les^etablissements humains; Dodoma : planification de la creation de

la nouvelle capitale de la Republique-Unie de Tanzanie; nouvelle

- tecnnologie des materiaux de construction (avec le concours dfHABH:AT,

du PNUD, de la CEA.); '

iv) Sante publique; eradication des maladies transmises par l'eau des

lacs artificiels creee par les grands barrages (Volta, Nasser); ^
soins de sante" primaires pour tous en l!an 2000; integration de la

lutte contre les insectes nuisibles; maladies tropicales (avec le

concours de l'OMS, de la FAO et de la CEA);

v) Zones boisees tropicales et ecosystemes des for8ts : contrQle du

deboisement au Benin, au Togo et on Republiqrie-Unie du Cameroun;

conservation forestiere et gestion des industries forestieres (avec
le concours du programme de I'UNESCO sur l'homme et la Biosphere,

de la FAO, de la CEA. et de la CEDEAO);

vi) Eau : approvisionnement rural integre en eau, dans le cadre de

la Decennie Internationale de l'eau potable et de llassainissement

(DIETA); mise en valeur du bassin fluvial du Rufiji en Republique-ttiie

de Tanzanie (avec le concours de la Banque mondiale, de l'OMS, de la

PAO, de la CEA et du PISE);

vii) Les ressources genetiques i les centres de recherche microbiologique

en vue de la fixation de lTazote pour la production d'ehgrais eitu^s

a Nairobi et a Ibadan (iITA) et le Centre de biotechnologie pour la

production de biogaa au Caire; une etude sur les races de betail

trypanotolerantes; une etude sur les ressources genetiques dea plantes

cultivees au Kenya, au Benin et en Republique-Unio de Tanzanie;

une etude sur les reserves de la biosphere en vue dfameliorer les

ressources genetiques forestieres (en collaboration avec l'UNSS.CO/

MAB, la PAO, la Banque mondiale, le PNUD et 1!UICN);
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-. viii,) La faune sauvage et les zones protegees : une etude realisee dans 22

pays d'Afrique de 1'Quest et d'Afrique centrale; une strategie

mondiale de conservation; les reserves de la "biosphere; les conven—

j ' ;-■ .. tions relatives aux especes menacees; la formation dans le domaine

de la protection de la. faune sauvage en Republique-Unie de Tanzanie,

au Nigeria *.et en Republique-Unie du Cameroun (en collaboration avec

A, l'UNESCO/lta, la FAO et la CEA);

ix) Enseignement et formation : un cours de formation dans le domaine

.j . de la conservation de la nature destine aux responsables africains

■. des mouvements de jeunesse; un stage de formation destine aux scien-

tifiques et aux administrateurs africains dans le domaine du deve—

loppement ecologique; les ..activites du PACEET (Afrique) dans les

;. domaines de I1 education des adultes et de lfelaboration de programmes

■■-,;■■. des ,cours aux niveaux primaire, secondaire et universitaire ^avec

la collaboration de l'UNESCO, de l'OIT, du FISE et de l^rganisation

africaine des programmes d'enseignement (ACO_)/.

30. En dehors des activites specifiques.susmentionnees qui font partie du

Programme relatif a 1' environnement, pour la region africaine, le PKTUE fournit

egalement une assistance technique aux gouvernements par I'intermediaire de son

Bureau regional pour l'Afrique ainsi quT& la CEA dans les domaines de la gestion

de 1'environnement et de la creation d'institutions. Le PBTUE a renforce les

capacites de la CEA et des autres commissions regionales dans le domaine de

1*environnement en creant des Groupes de coordination des questions relatives

a. 1! environnement, dont les fonctipns seront examinees oi-apres, Un autre

projet conjoint CEA/PNUE a permis a la CEA entre 1975 et 1977 d»aider 25 gou-

vemements africains a etablir ou a renforcer des mecanismes nationaux dans

le domaine de I1environnement* Ce projet aura comme activite complementaire

en juin I98O un se"minaire/stage sur la legislation dans le domaine de 1'en—

vironnement destine aux juristes, atoc planificateurs et aux dirigeants et ayant

pour objet de creer des dispositifs nationaux dans le domaine de I'environne—

ment afin. d1introduire des principes ecologiques dans la planification du

developpement en vue de la conservation des ressources et de la protection

de I1environnement.

31# Le Seminaire commun CEfi/PNUE sur les differents modes de developpemerit

et styles.de vie dans la region africaine (projet FP/O.404-78-O5) tenu en mars

1979 a;permis aux experts des gouvernements d'evaluer la situation economique

dans la. region a la fin de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le

developpement. Un Plan d1action pour le developpement tenant compte des

principes ecologiques a ete adopte 8/ en vue de mettre en oeuvre une strategie

8/ Resolution 332(XIV) de la Conference des ministres, Strategie afri

caine pour le developpement dans le cadre de la troisieme Decennie pour le

developpement, annexe A, section II.6 (document E/1979/50 - E/CN.14/725).
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du developpement autonome et autosuffisante dans la region au cours des ,

annees 80.

32. ^'assistance foumie » la Cffl par le PtTOE grace a son Ponds de 1'en-
vironnement et par des organisations de financement du developpement telles

le FTTOD et le groupe de la Banque mondiale represent un aspect des
regionales entreprises en.Afrique pour lutter centre les pro
S U t aspect figure dans

^ivites regionales entreprises e.q p
Js le domaSe de 1'environnement. Un autre aspect figure dans ^ Pro^a-
de travail et les priorites (1980-1981) de la Commission 2/, <Ala Groupe de

coordination des questions relatives a I'environnement re*°" X* ^fT
de travail et les priorit (99)
coordination des questions relatives a I'environnement
lite de coordonner les activity relatives a 1 • environnement a 1
de la emission einsi que d'executer des pro jet 8 relatifs a 1'emnronnement
dans la region africai^e et dans le cadre des MULPOC sous-regxenaux en

collaboration avec d'autres organisations ijrfcemationales.

33. En resume, le programme de travail de la Commission montre que l'on
tient compte des questions relatives a I'environnement dans certaines

aotivites pour la mise en valeur de projets concemant les domaines suivants :
1-agriculture et le Plan alimentaire pour l'Afrique; les industries et en
particulier 1'Industrie forestiere; les capacity scientifiques et technxques;

la formation de la main-d'oeuvre; la conception des etablissements humaxns

ainsi que les politiques et la planification dans ce domaine; la mise en valeur
des ressources naturelles en eau, en energie et en mineraux; les activates

en matiere de population; le developpement rural integre et la protection

sociale, surtout en ce qui conceme les femmes et les enfants; les transports,

les communications et le tourisme.

34. Les activites entreprises au niveau national pour lutter contre les pro-

iDl^mes de I'environnement sont executees a des niveaux differents dans les

pays africains, selon leurs capaoites dans le domaine de I'environnement

et leurs ressources financi^res. Cependant, la plupart des gouvernements

africains demandent une aide "bilaterale ou multilateral au monde developpe

afija de lutter contre certains probl^mes ecologiques urgents dus au ,manque

de developpement ou a des industries polluantes importees. On peut cxter

les exemples suivants de pays ayant des programmes tres actifs dans le domame

de 1 *environnement :

9/ Programme de travail et priorites pour I98O-I98I, quatorzi^me session/
cinquieme reunion de la Conference des ministres, document E/CNa4/7O7/Rev.ly

20-28 mars 1979*
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Kenya (faune sauvage, etablissements huraains, desertification)

Ghana (ressources en eau et sante, pollution industrielle)

Egypte (pollution industrielle et agricole, ressources en eau)

Senegal (desertification, ressources en eau, energie) et

Nigeria (etablissements humains, ressources en eau, pollution industrielle)<

Cette liste n'est pas exhaustive etcmt donne que d'autres pays africains sont

en train soit d'essayer d'etablir un raecanisme dans le domaine de l'environne—

ment et de mettre en valeur leurs ressources humaines, soit de planifier

1*introduction des elements relatifs a I1environnement dans leur strategie

de developperaent, ou bien de chercher un appui financier pour 1* execution de

projets prioritaires dans le domaine de I1environnement.
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C. INTEGRATION EES PRGBMES BE L'EFTIROiraEMERT- AU PROCESSUS DWALYSE ET BE

" PLAITCFICA.TIOH DU IEVELOPPESTT -• LE ROLE! UES TECHATEQTJES 3«AJTALYS3 I® -. .-■

35, L'une'des questions importantes ccncernant la prise en consideration dans

le processus de developpement des problemes lies a l»cn*ironnemeni est oelle;de

savoir si, en terme de coftts et avaivfcages, il ost preferable de s'attacher a.

rtscudre ces problemes ou au c0ntra3.re.de les ignore-; la piupaxt des-gouverae

ments,, en partioulier oeux des pay^ .en developpement qui ue-disposen-l; cjue de^

ressivirces limitees, se sont montres tres pr^cccupes par oette c^ues-fcion et son"fc

t desire^..de trouver les moyens d!y apporter une "x-epoiise concrete.

36a C'es-t dans ce corvfcexte cju? les travaio: auxquels se l±v,^ ac.aellorr^-fc le;

PWUE en natiere devaluation d'etudes de cas et d'analyses de uo^fc^tilite rela

tives a des problemes de developpement et a des pro"blemcs lies a l^nvironnement

soundses pay certains gouvernements rev^tent une grande importance,, La classi*';

fioation des cofits.est, a oet ^gard, la suivante : -. ., . ■'■

a) Cofits de mise en oeuvre, e'est-a-dire invest issements initiaux, frais ;

d'entretien et d'exploitation decoulant de l!applicatinn des mesures de contrSle

adoptees (par exemple, ecruipement anti-pollution dans une usine); et

Td) Autres ccfits, a savoir les coHts resultant des domnages causes a ltenvi'-

ronnement et le coi3t social de la badAfle du niveau de "bien-Stre imputa"ble aux

dommages causes a l'environnement 10/»

Les avantages escomptes des mesures de protection de I'environnement sent definis

en tant que reduction des couts associes a la. degradation de l:environnement o Us

sont generalement evalues d'un point de vue monetaire (reductiim du coSt des

dommages causes a l^nvironnement) et d!un point de vue sociale (amelioration

de la qualite de la vie du fait de la restauration ou de la preservation-de

l'environnement). Les avantages ont tendance a I'emporter sur le coCtl;" des

degradations de I'environnement et les couts sociaux y afferentso

. ■ ■'■■-<■

37. Avant d'entreprendre une analyse de cou"t-utilii;e, il faut etablir une Tsase de

donnees quantifiatles dfapres une evaluation des incidences sur I'enyironnemsnt du

projet considere. L:analyse de cou^-^itilite indique, dans les grandes lignes, les

coGts et avantages, generaleraent du point de vue monetaireF des incidences a court

terme dTun projet. Le principal inoonvenient de l!analyse de cotit-utilite est -

lo/ UMEP/lG.15/2 • Cost-benefit evaluation- of environmental^ protection

measures, Premiere reunion du Qroupe intergouvernemental d'experts, Hairobir

9 et 10 avril
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qu'elle est realisee a partir d'elements exprimes en prix courants du narche.
Toutefois, en raison des risques et des incertitudes aesoci^s an processus de

developpement et des effets a long terme des degradations de 1'environment, on

calcule, pour comparer les avantages acrtuels (co«ts) et les coifts futurs (gains),

les futurs counts, et avantages sociaux en fonction de-prix virtuels et en

appliquant un taux d'actualisation. En outre, les incertitudes assooiees aux..

effets a long terme des destructions de. l'environnement font qu'une part consi^e-
ratXe.de subjeotivite et de jugement hypothetique entre dans 1'analyse et les .

resultatsj qui doivent gtre manipules avec precaution et ne peuvent guere fournir
qu'une orientation utile au moment de la prise de-decision. L'analyse de cofft-
utiiite estrnQIi pas un critere de decision, mis l'un des elements du processus
de prise de decisions, et elle vise a aider les gouvernements a elaborer les
politicoes et les mesures de protection de 1'environnement requises.

38. Malheureusement, les etudes de cas qui ont jusqu^ mintenant ete soumises-
au PMJE ne portent, pour 1'essentiel, que sur des protlemes de pollution indue^-
trxelle dans les pays developpes. II n'est guere de pays en deVeloppemant quiV-
aient sollicite 1'aide du PHJE, a l'exception de la Thallande, qui a presente
un cas de pollution fluviale par des effluents provenant de sucreries. . De mtme,
la plupart des etudes de cas quUl est prevu de eoumettre au PNUE pour analyse
portent prxncipalement sur des problemes de pollution industrielle, Cependant,
les quelques etudes concernant des pays en developpement ont tmit aux agro-
industries (Kenya, Bangladesh, Ib^iaie) et aux industries extractives (Sri Ianka,
Thailande, Philippines) et elles peuvent servir de modeles pour les pays
africains.

39, Dans les pays en developpement, ou les resources techniques sont aussi rares
que les ressources en capital, en-partieulier pour le financement des investisse-
ments initiaux associes a la lutte contre la pollution, lea analyses de poiSt-
utilite ne portent pas tant sur des projets dHntergt mioro^economique que sur
des proaets mteressant des sous-regions entires (lutte contre le deboisement,
la desertifxcatim, et mise en valeur des "bassin^ fluviaux). C'est pourquoi le "
Pim envisage de realiser des etudes economiques sur les incidences sur l'envi
ronnement de projets de developpement d'iirterft macro-^conomique. XI contribuera
ainsx efficacement a la. realisation des aspirations et des objectifs des pays en
developpement, qui oherchent- a Se doter d'une strategie integr^ede developpement
et de protection de l^environnement pour la prochaine Decennie du developpementr

40. Pour permettre aux pays en developpement d'evaluer les incidences sur 1'en-
vxronnement des projets de developpement, les gouvemements des pays develops

doivent s'en tenir a certaines normes, a certains criteres et a certaines regies
en matxere de mesures et de politicoes de protection de l*envircnnement. Pour
defmir leurs propres. criteres et codes de. pratique,- les gouvernements africains
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doivent participer activement aux reunions internationales conoernant l'etablis-

semen-b de conventions, de protocoles et de reglements en matiere d^nvironnement.

Par exemple,, la Commission du Codex Alimentarius (OMS et FAO) a defini environ

130 ariteres en matiere de pollution des denrees alimentaires et 900 normes

conoernant le niveau maximum admissible de residus de pesticides dans l»environ-

nement ll/# L'OIT a defini, en-vue d'ameliorer l*environnement du travail, des

principes directeurs relatifs a.la security et a la sante du travail, a la lutte

contre les poussieres et le "bruit et au niveau maximum admissible de substances

toxiques dans 1'Industrie. LTOMS a jusqu'a maintenant eta*bli plusieurs principes

directeurs qui sont autant de criteres applicables a certains agents chimiques et

physiques (plomb, mercure, composes asotes, produits chimiques utilises dans les

industries du oiment et du suore, eto») qui peuvent avoir des effets nuisibles

sur la sante, . .

41. E!autres etudes ont ete entreprises par les organismes des Nations Unies

par lUntermediaire des centres de liaison de l'anoien Comite de coordination

pour l^nvironnement, dont les fonctions sont maintenant a la charge du Comite

administratif de coordination, lequel s'est montre preoccupe par les dangers

pour 1!environiiement que pourraient presenter certaines activites r^alisees par

les institutions, "bien que l!on se soit rendu compte que de nombreuses activites

en faveur du developpement realisees par ces institutions ont en fait un effet

positif sur lJenvironnenent# Dans le rapport Ashford mentionne plus haut,

lTauteur a examine les projets operationnels realises par les organismes des

Nations Unies, projets qui etai'ent generalement finances par le groupe de la

Banque mondiale et par le PWUD en tant que projets d!etude de rentabilite des pre-

investissements^ Les differentes activites de developpement et leurs incidences

sur l!environnement (a la fois positives et negatives) y 6taient classees par

categories et on y trouvait egalement un examen des mesures prises par les

organisations pour definir et minimiser les risques eventuels pour l'environnement •

L!auteur s.^est apercu que seuls le PHUE et la Banque mondiale soumettaient

systematiquement les projete de developpement a. une evaluation visant a en deter

miner les dangers potentiels pour l'environnement, II recommandait a tous les

organisrnes des Nations Unies d tentreprendre systematiquement des etudes similaires

aux stades de la planification, de 1'execution, et de devaluation des projets,

et de definir des principes directeurs pour 1'evaluation ,au ni^eira &**e pays,

des domaines priori.taires en matiere de protection de l*environnement, a lIusage

des centres de liais.on et des .representants residents du FMJD non verses dans les

questions techniques.

11/ Ashford report, 19?8« Environmental jmsaot of the activities of the

United Nations system.
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42# Des directives pratiques sont actuellement en cours d'e'laboration qui

peuvent rev&tir une importanoe considerable pour lee pays en deVeloppement dont

1 Industrie en est encore aux premiers stades de developpement et qui s'appli-

queront aux activites pour le developpement conduites dans six sous-«ecteurs

selectionnes principalement en fonction des etudes de cas evaluees par le FNUE

a la demande des gouvernements; ces six sous-secteurs sont les suivants :

a) Industrie des cuirs et des peaux;

"b) Irrigation dans les zones arides et semi-brides;

c) Mise en valeur des bassins hydrographiques;

d) Industrie de la p£te a, papier et du papier;

e) Pesticides utilises pour les cultures industrielles;

f) Exploitation touristique du littoral* ■ , ., ;.

Ces projets de directives -elabores par des institutions multilaterales de finan—

oement du developpement ont ete examines lors d*une reunion commune du PNUE, du

PMJD:et du groupe de la Banque mondiale, tenue a Paris en septembre 1979. Un

pro jet de Declaration de prinoipes 12/a egalement ete mis au point sur 1> inte

gration des problemes de 1'-environnement aux politiques, programmes et projets de

developpement lances par les organismes en question, Ce projet de Declaration

de principes devait &fcre signe- par les. differents chefs de secretariat et

contribuer, dans le cadre des politiques et procedures environnementales relatives

au developpement economique, a la formulation de la nouvelle strategie interna—

tianale du developpement*

43* Un aspect du probleme des rapports entre developpement et environnement

qa'il est necessaire de souligner ioi est celui des incidenoes sur I'analyse et

I4, .planification du developpement, y compris le rassemblement et 1'analyse de

donnees. Les problemes de l'environnement exigent 1'adoption d'une nouvelle

orientation^ s^agissant de determiner les "besoins en donnees aux fins d^nalyse et

de planification, car le systeme traditionnel et stereotype de statxstiques ne

permet pas d'obtenir.Ofi genre de donnees requises. H est en effet necessaire,

pour s'attaquer aux probleraes poses, de mettre sur pied une se*rie de programmes

permettant de definir des indicateurs .appropries, ta*ohe qui exige une collaTboration

etroite avec des statisticiens et divers specialistes des sciences physiques et

12/ UMEP/¥G.3l/2a Declaration conoernant les politiques et procedures
environnementales relatives au developpement economique, Paris, 12- 14septembre

1979.
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biologiques qui sont normalement appeles a traiter des probtemes de l'environ-

nement. De mgme-, une approohe realiste de la question de ^integration des

problemes de 1s environnement au processes d*analyse et de planifica-tion du

developpement exige qu'nn effort acoru soit accorde a 1'analyse et a "I1 execution

des projets. La raison principale an est qu'il est plus facile de s»attaquer -

aux proTDlemes''de'-i!atvironnement au-niveau des proaets0 Et corame il a j$|g& ete

indique plus hauty il faut pour cela s'effarcer de mattriser lofi techniques

d'analyse'tie coftfc-*rfcilite; ;:; ■■ ■-'./} ■'■■■■ -.„,. _■">' . v :,.:,.. ^ ~-;

'■•&»<.■! , / ■ ■ ... ■ , r ■ ■>' ■■ ■■■-■ u .^: ■ ■ ■ - ■ ' '■''■- ' ■' ''"';';
D. GCNCiUSICHS. BT-PIAN D rAGT ION,PROPOSE, POUR L'AFRIQUE . -f/'jAi itt'tiV

■"■ ■ ;-r:V; - ■ ■■?■ ■ ■ ■ ■ "'■ - r
44. En conclusion, s!agissant.des mesures que les gouverr.ements des jays

africains dex'raient p3?endre pour favoriser un developpement socio-economitjue

sans danger pour l'environnament de 3b. region dans le cadre de la strategie de

Monrovia, comme il est souligne dans la resolution 332(XIV) de la Conference
des ministres, des gouvemenients africains se sont engages a preserver, proteger

et amoliorer 1! environnement en adoptant notamment diverses mesures directrices

et un plan dTaction visant a definir une nouvelle strategie du developpement cjui

modifie le mode de croissance economique au cours de la decennie a venir. Pour

que tous les pays d'Afriqua adoptent un mode de developpement sans danger pour

1 Environnement, il faut elaborer dzurgence un plan d'action touohant les sujets

de preoccupation prioritaires relatifs a 1'environnement dans la regionc Bans

ce plan, il faudrait insister sur la prevention plutot que sur les remedies, afin

de reduire au minimum les cou"ts economiques de la restauration indispensable

pour corriger la mauvaise gestion des ressources, r^parer les dommages causes

par la pollution ot arreter la degradation croissante de la qualite JLe. la vie en

45. Tout plan d'action visant a lutter contre les problemes ecblogiques dans la

region afrioaine devrait definir clairement les responsabilites en indiquant i) oe
qui doit §tre fait au niveau national dans les pays africainsj ii) dans quel cas ""'■

une action multinationale est necessaire si les problemes depassent les fron- "

tieres; et enfiii iii) les mesures Internationales indispensables* Comme tous

les grands pro^lames ecologiques sont dus a des activity menees a l'interieur

du jays, c^.est au niveau national que toute initiative .doit Stre prise. Toutefois,

certai-ns- jjrobl,emes ecologiques- ne connaissent jas de front ieres geopolitiques

(jar exemple, la pollution des grands fleuves et les rraladies contagieuses telles

que la grippe, le cholera, la paste bovine); en ce cas, les mesures doivent etre

prises individuellement certess rrais ii est inevitable de deployer des efforts

communs aux niveaux multinational, regional et meme international eu egard a

l'interdependance croissante des i^ations,

46. Les sujets de preoccupation ecologique prioritaires dans la region africaine

ont ete etudies amplement dans le present document 9 Toutefois, s ;agissant de

proposer un plan d!aoticn au niveau national, il faudra tenir compfce des obstacles

suivants : i) manque de connaissances sur les pfroblemes ecologiques actuels en
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raison de la;diversite e'cologique et de la dimension du continent; ii) insuf-

fisance des ressourbes humines, financiered et autres necessaires pour - *\

s'attaquer aux problemes ecologiques; iii) necessity d'evaluer de facon continue

les problemes ecologiques lors de la planification du developpement, car ils se

posent en permanence et sont causes par des activates humaines et des phenomenes
naturels imprevuso

47. Aujourd'hui en Afrique, les grands domaines preoccupants du point de vue

de 1'environnement, qui exigent une action immediate, sont les suivants s

a) Assainissement de l'enviroimement, approvisionnement en eau et sante.
II faut choisir des methodes d'evacuation des deohets sans danger pour 1'envi-

ronnement, telles que la conversion des dechets urbains en fumier effectuee dans

les decharges en intercalant des couches de sols. 1'utilisation des dechets

ruraux pour la production do "biogazj le traitement des eaux usees pour produire

des engrais mineraux et le recyclage des vieux chiffons et v$tements pour

fabriquerdu papier; le retraitement des dechets chimiques industriels et agriooles

pour eviter la pollution de l^eau? la lutte centre la transmission de naladies

par 1'eau, due a 1'execution de grands projets de construction de barrages;

1'approvisionnement en eau potable et en aliments (pour assurer un regime

alimentaire equilibre) ne contenant pas d1agents polluants et contaminants
toxiques provenant du sol et de l*air. ■ . ■

h) Pe"boiseK6nt et degradation des sols, II faut prendre des mesures
preventives pour persuader les agriculteurs de recourir a des jacheres suffisam-

ment longues en adoptant une rotation des cultures qui fasse alterner cultures

et forest et de mettre en cultures les marais de basses terres plut&H qae les

hautes terres pour eviter I'erosion des sols* Pour resoudre les problemes du bois

a brfller, qui est la principale cause du deboisement pres des zones urbaines,

il faudra etablir des terrains boises et trouver'd:autres sources d'energie pour

fcttmir du combustible, tant pour la cuisson que pour le chauffage : on pourra

par example produire du biogaz et exploiter 1'energie solaire et eolienne,

c) Desertification et secheresseo Les programmes nationaux doivent accorder
la-place voulue aux elements suivants I reboisement au moyen d'arbres locaux

servant de brise-vent, stabilisation des sols en plantant des gramine*es locales?

exploitation des ressources en eau pour 1'irrigation; maintien de la capacite

limite des terres arides destinees a l'elevage du betail et aux etablissements

humains; etablissement de stations meteorologiques et hydrologiques pour surveiller

Involution du temps et 1'humidite disponible pour 1 'agriculture, et application

de methodes rigoureuses de gestion des terres, conformes aux programmes Ceinture
Verte et SOLAR.
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d) Pollution marine et protection des ressources marines, Les pays

cStiers doivent promulguer des lois pour prevenir la pollution imputable aux

navires faisant route dans les environs et aux usines situees pres des cStes.

Pour conserver les ressources' marines, les accords de p£che doivent gtre revus

de facon a garantir que Tes navires-nisines des compagnies etrangeres de chalutage

soient bases aux ports (et non pas en mer) de sorte que tout le poisson pris

(en particulier de nuit, a l!aide de sonars) dans la zone economique, soit

debarque st traite au port* Cette mesure empSchera 1'evasion fiscale qui fait

perdre aotuelleraent aux pays africains plus de 75 P» 100 cU leurs re3sources

maritime^, •

e) Etablissements hurnains« Les etablissements actuels (vilies et villages)

doivent £tre ameliores : les maisons doivent §tre suffisamment spacieusss et

aereesy 1-es rues "bien deesinees et les services (e*lftctricitef adduction d'eau,

telephone.^ installations couvertes d'ecoulement des eaux de ruissellement,t egouts)

developpes-;: il faut construire des logements a loyer modere avec dee materiaux

de construotion locaux pour eliminer les taudis et mettre en oeuvre des projets

de developpement rural employant une technologie appropriee afin de reduire et

de prevenir Immigration de la population urbaine.

f) Mines B II faut etudier les moyens de remettre en valeur les sites des

anciennes mines a ciel ouvert et s'occuper du probleme des residus miniers.: de"—

versus,dans ces sites qui n'ont pas ete enfouis, en raison de I'acciunulation de

mineraux toxiques qui oontaminent les cultures vivrieres* De me*me| la propagation

des maladies transmises par l!eau des plans d'eau abandonnes et le reboisement

des gisements anciennement exploites meritent une attention

g) Lutte oontre la pollution^ Les industries et moteurs polluants importes
(automobiles, groupes electrogenes, ateliers, etc#) qui ne repondent pas aux

criteres de pollution dans le pays ou ils sont fabriques representent un autre

danger1 pour 1!environnement des pays afrioains qui peuvent ne pas avoir pleinement

conscience des risques encourus.

48• S'agissant des problemes d*environnement prioritaires evbques plus haut't

1'action au.niveau national devra ^tre mene*e sur deux fronts : d'une part lcantici.

pation ®t la prevention et d'autre part la lutte et les remedes. Pans les deux

casj les mesures qui s'imposent en matiere de politiques, d'institutions et de

programmes sont on ne peut plus urgent es. Si l!on tarde a. raparer les negligences

passees ou si 1'on ne previent pas a temps les degstts que I1 environnement subira

a l^venir, les consequences pourraient Stre tres lourdes non, seulement du point

de vue financier nais aussi du point de vue des risques pour la sante et de la

perte en ressources reelles. D !aucuns emettent deja des doutes quant a. l:effica«

cite des politiques de prevention visant a lutter contre les principaux agents



C3 26

resporsables de la degradation continue de 1'environnement, La raison an eerfc que

oes a&Gnis out lour origine dans les habitudes de ohacuav les t-aditions

culturelles d'une societe et les institutions qui la servent. C*est ce qui

expire que l»on s'incerroge sur la possibility d'adopter d'autres modes de vie

etde oroissance com±atibles avec la protection d«un environnement sain* Dans

ce contexte, les valeurs et les coutumes nationales qui determinent la composition

des biens et services a, produire et la nature des techniques requises oouent un
rSle crucialo

49, Quelques politicoes, institutions et programmes requis pour lutter contre

Its problems natitnaux dT environnement dans le processus de developpemeirt sont

brievement exposes ci-dessous :

a) Politicfues. II est rare que les problemes ecologiques soient definis
olairement en tant que tels dans les plans de developpement nationaux5 d'ou la

necessity de les deceler et de mener des etudes de projet pour evaluer tous les

problemes eventuels, en particulier en recourant a une analyse de coSt^utilite,

a. condition bien entendu que le pays en ait les moyens. Pour pouvoir analyser

de facon realiste les mesures necessaires et prendre des decisions judicieuses,

il feu-t avoir une connaissance concrete de l*etat de 1 Environnement, c^est-a-

dire, conna^re la nature, l'ampleur et la gravite des problemes lies a 1'envi

ronnement au niveau national, II feut ensuite etablir des statistiques et prendre

des mesures pour arr&fcer des criteres applicables aux problemes d Environnement

qui servent de base au rassemblement, a l^analyse et a la diffusion de renseigne-*
ments concernant 1!environnement. \

b) Institutions, II serait bon dTinstituer des mecanismes nationaux
traitant specifiquement des questions dTenvironnement qui jouent le r6le d'organes

centralisateurs pour coordonner les activxtes de developpement deja mentionnees

entreprises par chaque ministere ou departement, en vue de resoudre les problemes

ecologiques. Cette institution centrale se composera d!un comite national forme

de representants de ministeres, de diverses branches d'activites et des eecteurs

public et prive, Le comite supervisera la mise en oeuvre de la politique

gouvernementale, en particulier des lois et reglements relatifs a 1-environnement

et conseiiiera I.e. gouyemement sur toute mesure nouvelle qui se revelera

necessalre tout en veilUnt a ce que ces activates ne fassent pas double emploi

avec celles des autres organes et a ce que les ressources ne soient pas gaspillees,

Le comite sera egalement charge dTintegrer les principes regissant la protection

de 1'environnement aux plans de developpement et aux programmes nationaux et

travaillera en collaboration etroite avec les associations scientifiques nationales
et regionales et avec tous.les organismes international qui s'occupent de

l'environnement. Chaque pays doit aussi renforcer ses institutions nationales,

c*est~a-dire en l'occurrence ses laboratoires de recherche et ses universites.
afin d^valuer les problemes ecologiques et d*en surveiller 1'evolution^
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c) Programmationt En vue de mettre en place 1* infrastructure necessaire

pour concevoir, ela"borer et mettre en oeuvre des politiques rationales appropriees

en matiere d»envxronnement, il faudra prevoir des programmes d'enseignement

dans oe donaine et de formation du personnel, promulguer une legislation de

lfenvironnement et arrSter des regies pour 1'application des lois. II faudrait

organiser des programmes extrascolaires d'education ecologique a I1intention du

public adulte, recourant a, tous les moyenB de communications disponlblesj en outre

dans les ecoles, colleges et universites il conviendrait d'ajouter aux programmes

♦ d'enseignement de type classique des cours consacres a l'environnement. Pour

mieux legiferer en matiere de protection de l!environnement, les gouvernements

des pays d'Afrique devraient arrSter des criteres et normes de pollution visant

a proteger et a conserver leurs ressources. II y aurait lieu de constituer une

equipe solide de responsat>les de 1'application des lois pour faire respecter las

leis et reglements relatifs a. l'environnement. Les activates ci-dessus peuvent

£tre financees par le produit des amendes imposees en cas de violation des regies

et lois concernant l'environnement, que viendront completer les taxes sur les

entreprises agricoles, industrielles et autres.

50. Me'me si, comme on l!a souligne, les mesures necessaires pour r^soudre les

problemes d'environnement relevent au premier chef du pays, de j&t leur nature

m£mef les gouvernements africains devror.t promouvoir la cooperation multinationale,

re*gionale, voire Internationale, pour resoudre certains d!entre eux» A cet egard,

il convient de mentionner les travaux de la CEA, de ses organes sous^regionaux,

les MJLPCC, du PWUE, ainsi qrue d'autres institutions specialisees qui s'occu-

pent des dimensions mondiales des protlemes ecologiqiies.

51» Au niveau international, le plan dfaction traiterait des elements suivants :

i) la fourniture de materiel didactique et de services de formation concernant

l'environnement j ii) l!assistance technique a. apporter aux gouvernements a leur

denande pour les aider a resoudre les protlemes ecologiques qu.i se posent avec

urgence a l'interieur et a l:exterieur de leurs frontieresj iii) la cooperation

pour oTatenir et analyser les donnees relatives a 1Tenvironnement necessaires au

rassemblement et a la diffusion de renseignements sur lfetat de 1'environnement.
Le plan d'action s'adresse a tous les organismes internationaux, gouvernementaux,

non gouvernementaux et aux organismes des Nations Unies (en particulier au PMJE)

ainsi qu*aux institutions specialisees(OMS, Efl.0, OMM, UNESCO) et aux gouvernements

des pays developpes qui ont tous mis a profit leurs competences et les moyens dont

ils disposent pour resoudre les pro"blemes ecologiques de l!Afrique* Ce plan

d'action attirerait particulierement leur attention sur les domaines prioritaires

mentionnes plus haut qui appellent une cooperation internationale avec les gouver

nements africains, mais l'efficacite de toute assistance technique dependra de la

volonte politique des Etats meiribres de s !attaquer individuellement aux prolblemes

ecologiques*




