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Résumé
Le présent rapport est soumis au Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement, à sa vingt-cinquième session, conformément au paragraphe 10 de la décision 24/8 du
9 février 2007. Il résume les activités qui ont été menées par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) dans le cadre de l’application de cette décision.
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Application de la décision 24/8 sur l’appui à l’Afrique aux fins de
gestion et de protection de l’environnement
Rapport du Directeur exécutif

I.

Mesures éventuelles que pourrait prendre le Conseil d’administration
1.

Le Conseil d’administration souhaitera peut-être adopter une décision, libellée comme suit :
Le Conseil d’administration,

Rappelant la décision 24/8 (Appui à l’Afrique aux fins de gestion et de protection de
l’environnement) du 9 février 2007,
Rappelant également la stratégie à moyen terme du Programme des Nations Unies pour
l’environnement pour la période 2010-2013, telle qu’approuvée dans la décision SS.X/3 (stratégie à
moyen terme pour la période 2010-2013) du 22 février 2008,
Prend note du rapport du Directeur exécutif sur les activités menées par le Programme des
Nations Unies pour l’environnement dans le cadre de l’application de la décision 24/8, pour chaque
priorité ou objectif commun.

II.

Introduction
2.
Les besoins particuliers de l’Afrique ont fait l’objet d’une attention particulière, lors de la vingtquatrième session du Conseil d’administration du PNUE/Forum ministériel mondial sur
l’environnement, dans le cadre de la décision 24/8. Au nom de la région africaine, le Président de la
République du Kenya, M. Mwai Kibaki, a demandé au Conseil/Forum et au secrétariat du PNUE de
s’assurer que les prochaines années (2007–2009) soient des années clés pour l’Afrique. Le Conseil
d’administration du PNUE a donné suite à cette demande, en réaffirmant que « l’aide à l’Afrique, tel
que définie par la décision SS.V/2 du 22 mai 1998, devrait être accrue en tenant compte de la situation
et des besoins actuels de la région ». En conséquence, le Conseil/Forum a invité « le Directeur exécutif
à collaborer étroitement avec la Commission de l’Union africaine, la Conférence ministérielle africaine
sur l’environnement, le Conseil des Ministres africains chargés de l’eau, le Forum des Ministres
africains de l’énergie, la Commission africaine de l’énergie, les communautés économiques régionales
et le secrétariat du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, dans le cadre leurs efforts
visant à mettre en œuvre les conclusion des études directives sur l’environnement ».
3.
Les accords conclus à l’issue de nombreux forums internationaux, comme la Conférence des
Nations Unies de 1992 sur l’environnement et le développement, la Conférence des Nations Unies de
1994 sur la population et le développement, le Sommet mondial de 1995 pour le développement social,
tenu à Copenhagen, la quatrième Conférence mondiale de 1995 sur les femmes, tenue à Beijing, le
Sommet du Millénaire de 2000, le Sommet mondial de 2002 sur le développement durable, et le
Sommet mondial de 2005, ont tous souligné qu’il convenait d’accorder une attention particulière aux
problèmes touchant l’Afrique. Tant la réunion de haut niveau des Nations Unies de 2008 sur les besoins
particuliers de l’Afrique, que les récentes décisions de l’Union africaine concernant la vulnérabilité de
l’Afrique face aux changements de l’environnement mondial, que les décisions adoptées lors du
Sommet conjoint du Groupe des huit pays industrialisés et de l’Union européenne concernant le soutien
apporté à l’Afrique, ont accordé la plus haute priorité à la nécessité de renforcer les processus
panafricains pertinents et d’accroître le soutien apporté aux travaux des institutions panafricaines
susmentionnées visant à promouvoir la coopération régionale en matière d’environnement.
4.
Dans le cadre établi pour sa stratégie à moyen terme, le PNUE concentre ses efforts sur six
priorités thématiques communes : le changement climatique; les catastrophes et les conflits; la gestion
écosystémique; la gouvernance de l’environnement; les substances nocives et les déchets dangereux;
l’utilisation efficace des ressources, et une consommation et une production durables. Le présent
rapport a été établi au regard de ces six priorités thématiques.
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III. Ensemble des activités menées par le PNUE en Afrique
A.

Les changements climatiques
5.
Dans le domaine des changements climatiques, l’objectif du PNUE a été d’aider les pays à
s’adapter aux incidences des changements climatiques, en réduisant les vulnérabilités et en renforçant la
résilience des secteurs considérés comme prioritaires au niveau national. Le PNUE a aussi contribué
aux efforts déployés pour atténuer les changements climatiques, en appuyant une transition vers des
sources d’énergie plus propres et renouvelables et une plus grande efficacité énergétique, et en luttant
contre la déforestation et la dégradation des sols. En partie grâce à ces efforts, l’Afrique élabore
actuellement un plan d’action sur les changements climatiques, basé sur une vision commune du
continent africain en ce qui concerne l’adaptation et l’atténuation. Ce plan devrait inclure une position
africaine commune et un cadre exhaustif pour les programmes africains sur les changements
climatiques. Le cadre exhaustif envisagé est destiné à consolider les initiatives et les programmes
africains existants en matière de changements climatiques, afin d’assurer la coordination et la cohérence
de la mise en œuvre et de la révision des initiatives sur les changements climatiques, mais aussi des
plans sur le développement durable en Afrique, à tous les niveaux.

1.

Résumé des activités
6.
Le soutien apporté à l’Afrique afin d’évaluer l’expansion du marché du carbone et de protéger
les économies contre les aléas climatiques a été un aspect important des initiatives menées par le PNUE
dans la région, au cours de la période à l’examen.
7.
Dans le cadre du projet de renforcement des capacités, mené au titre du Mécanisme pour un
développement propre, le PNUE, en partenariat avec d’autres organismes, a contribué à l’amélioration
des compétences et du savoir-faire des pays et des entreprises, afin de concevoir, soumettre et garantir
des programmes énergétiques plus propres et plus écologiques. La phase initiale du projet (2002–2006)
a ciblé les pays suivants : la Côte d’Ivoire, l’Egypte, le Ghana, le Maroc, le Mozambique et l’Ouganda.
La deuxième phase du projet (2007–2009) concerne l’Algérie, Maurice et la République-Unie de
Tanzanie.
8.
Le projet sur le financement du carbone pour des énergies durables en Afrique apporte un
soutien à l’élaboration de propositions relatives au Mécanisme pour un développement propre, émanant
du Cameroun, du Ghana, du Mali, du Mozambique et de la Zambie, tandis que le projet sur le
financement du carbone pour l’agriculture, la sylviculture, la conservation et la lutte contre la
déforestation encourage l’utilisation du financement du carbone dans les secteurs agricole et forestier.
Les pays participant au projet incluent le Bénin, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le
Gabon, Madagascar, le Mali et le Sénégal.
9.
Le PNUE a soutenu le développement d’un secteur énergétique écologiquement rationnel dans
le cadre de plusieurs initiatives, y compris le Forum des Ministres de l’énergie en Afrique. De plus, un
projet sur le développement des entreprises énergétiques en milieu rural apporte un soutien à la création
d’entreprises de services énergétiques durables au Ghana, au Sénégal, au Mali, en République-Unie de
Tanzanie et en Zambie. Par ailleurs, le réseau de Centres nationaux pour une production plus propre,
créé sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, a pour but
de renforcer l’efficacité énergétique au niveau national. De tels centres nationaux ont été créés au
Kenya, en Egypte, en Ethiopie, au Ghana, au Maroc, au Mozambique, en Afrique du Sud, en Tunisie, en
Ouganda, en République-Unie de Tanzanie et au Zimbabwe.
10.
Le PNUE appuie également l’élaboration de critères de durabilité pour la production de
biocombustibles, afin de s’assurer que ces critères répondent à des normes écologiques et sociales
acceptables. Par ailleurs, un projet du PNUE-Fonds pour l’environnement mondial (FEM) vise à
réduire les émissions produites par le secteur du transport à Dar es Salaam, (République Unie de
Tanzanie), en concevant et en mettant en œuvre un système de transit rapide en autobus, ainsi qu’en
améliorant le réseau de pistes cyclables. Un autre projet du PNUE-FEM apporte un soutien à la création
de réseaux de distribution commerciale durable de systèmes photovoltaïques, en Ethiopie, en Erythrée,
en Ouganda et en République-Unie de Tanzanie. Dans la région du sud de la Méditerranée, une facilité
de prêt encourageant les investissements dans l’énergie solaire a permis à des milliers de foyers en
Tunisie de se doter de chauffe-eau solaires. Un programme semblable est actuellement mis en place au
Maroc et dans d’autres pays.
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11.
En Afrique orientale, des ressources techniques et financières ont été fournies pour permettre
l’exploitation du potentiel géothermique de la Vallée du Rift, comprenant plusieurs pays, allant du
Kenya à Djibouti. De même, une nouvelle initiative du PNUE-FEM a été lancée pour aider l’industrie
du thé en Afrique orientale à utiliser de l’énergie hydroélectrique sur une petite échelle et à fournir de
l’électricité aux réseaux nationaux d’électricité. D’autre part, le programme de cogénération pour
l’Afrique vise à produire au moins 60 Mégawatts de cogénération dans l’Est et le Sud de l’Afrique
(Ethiopie, Kenya, Malawi, Soudan, Swaziland, Ouganda et République-Unie de Tanzanie).
12.
Le PNUE a aussi élaboré un projet de renforcement des capacités et d’amélioration de la
résilience des pays africains, pour faire face au stress hydrique et s’adapter aux changements
climatiques. Appuyé par le Ministère chinois de la science et de la technologie, ce projet comporte
quatre volets : collecte des eaux de pluie; réutilisation des eaux usées pour l’irrigation des plantations
forestières; système d’alerte rapide en cas de sécheresse et adaptation à la sécheresse; ainsi que la
gestion écosystémique transfrontière durable du lac Tanganyika. Le champ d’application géographique
du projet comprend le Burundi, la République démocratique du Congo, l’Egypte, le Kenya, la
Jamahiriya arabe libyenne, le Maroc, le Mozambique, le Rwanda, l’Afrique du Sud, la République-Unie
de Tanzanie et la Zambie.
13.
Le PNUE a contribué à la mise en place de programmes conjoints sur l’environnement et les
changements climatiques, au titre du Fonds pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
développement créé par le PNUD et l’Espagne, dans le cadre du projet thématique sur l’environnement
et les changements climatiques, en Egypte, en Ethiopie et au Mozambique.
14.
Le PNUE a fourni un appui administratif et technique lors de la table ronde des Ministres
africains sur les changements climatiques, qui s’est tenue à Kampala, en marge de la Réunion des chefs
de gouvernement du Commonwealth. Le PNUE a aussi contribué à l’organisation de la réunion
préparatoire du Groupe africain de négociateurs, à Abuja en 2007, avant la tenue de la treizième session
de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
et de la troisième session de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au
Protocole de Kyoto. Le Groupe africain de négociateurs a été informé des résultats de la douzième
session de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement, qui s’est tenue à Johannesburg en
juin 2008, en mettant en avant les aspects relatifs aux changements climatiques.
15.
Le PNUE a apporté son soutien et a largement contribué à l’organisation de la douzième session
de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement, laquelle s’est avérée très fructueuse. Elle
a notamment permis l’adoption d’une décision sur les changements climatiques comprenant
deux parties, couvrant d’une part les préparatifs de l’Afrique pour définir une position commune sur un
régime juridique international global relatif au changement climatique pour l’après 2012, et prévoyant
d’autre part un cadre exhaustif pour les programmes africains relatifs aux changements climatiques.
Suite à cette décision, des débats préliminaires ont eu lieu avec plusieurs parties prenantes, à propos de
l’élaboration d’une position africaine commune sur les changements climatiques. Le PNUE contribue,
entre autres choses, à l’application de cette décision, ainsi qu’à la mise en œuvre du programme de
travail de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement.
16.
Alors que les efforts déployés au niveau international s’accélèrent afin d’adopter un nouvel
instrument juridique pour succéder au Protocole de Kyoto après 2012, la nécessité de disposer de
données exactes, cohérentes et comparables au niveau international, sur les émissions de gaz à effet de
serre au niveau national, et de prendre des mesures pour pouvoir s’adapter aux effets néfastes des
changements climatiques devient de plus en plus urgente. Même si, jusqu’à présent le PNUE n’a aidé
que 14 pays africains à préparer leurs premiers rapports nationaux, son portefeuille actuel en cible
désormais 24 et va probablement s’élargir à l’avenir, en raison notamment d’une augmentation du
nombre de demandes d’assistance. Les principaux secteurs économiques vulnérables qui sont visés
dans le cadre établi pour les rapports nationaux comprennent : l’agriculture et la sécurité alimentaire, les
ressources en eau, la sécurité énergétique, la santé humaine, les zones côtières et le tourisme. Le PNUE
continue de soutenir activement ces pays, dans l’établissement de leurs rapports nationaux sur le climat,
en vue de renforcer leurs capacités institutionnelles et systémiques, pour commencer à intégrer les
aspects relatifs à l’adaptation et à l’atténuation des changements climatiques dans les cadres,
programmes et budgets de planification des aménagements de ces pays.
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B.

Catastrophes et conflits
17.
Dans ce domaine, les travaux du PNUE ont pour objectif de renforcer les capacités nationales,
afin d’atténuer les menaces que font peser sur le bien-être humain les problèmes environnementaux, et
les conséquences des conflits et des catastrophes, en adoptant une approche intégrée, comprenant la
réduction des vulnérabilités et des risques, l’intervention d’urgence et la remise en état, ainsi que la
consolidation de la paix. Les travaux du PNUE ont contribué au renforcement des capacités de gestion
de l’environnement au niveau national, par le biais d’un renforcement institutionnel, d’une promotion
de la coopération régionale, d’une assistance juridique et technique, d’une gestion des informations
relatives à l’environnement et d’une intégration des considérations environnementales et des mesures de
réduction des risques dans les programmes de reconstruction des pays.

1.

Résumé des activités
18.
Durant la période à l’examen, la publication et le lancement du rapport d’évaluation
environnementale post-conflit au Soudan, en juin 2007, a constitué un événement important. Il s’agit de
l’évaluation post-conflit la plus exhaustive jamais effectuée par le PNUE. Dans le cadre d’un suivi de
ce rapport, le PNUE a été prié de mettre en œuvre un programme national relatif à l’environnement au
Soudan, au Sud Soudan et au Darfour. Il vise à renforcer les capacités des autorités nationales et du
personnel des Nations Unies, en matière d’utilisation durable des ressources naturelles et de
réhabilitation des zones dégradées.
19.
De nombreuses activités de sensibilisation du public et de renforcement des capacités ont été
menées par le PNUE au Libéria, lesquelles ont été concluantes. Le PNUE a continué d’apporter un
soutien concret dans le cadre du renforcement des capacités et de la formation du personnel de
l’Autorité de protection de l’environnement du Libéria, en organisant des ateliers de formation de base
aux techniques d’inspection environnementale. Le PNUE a apporté son soutien à l’élaboration d’une
législation environnementale et à l’application de dispositions concernant les études d’impact sur
l’environnement. En outre, un processus de consultation a été mené dans le cadre de l’Initiative PNUDPNUE sur la pauvreté et l’environnement, concernant l’apport d’un soutien technique pour élaborer la
première stratégie de réduction de la pauvreté au Libéria. De plus, le bureau du programme du PNUE
de Monrovia a contribué au renforcement des capacités du pays, en ce qui concerne le suivi de l’état de
l’environnement, la conservation de la biodiversité et la gestion des déchets.
20.
A la demande du Nigeria, le PNUE a mis au point un projet pour évaluer plus de 300 sites
pollués par du pétrole dans la région d’Ogoni, (delta du Niger). Ce projet d’évaluation
environnementale de la région d’Ogoni est le premier de ce type mené par le PNUE. Il a pour objectif
d’évaluer les dommages environnementaux causés par la prospection et l’extraction de pétrole dans la
région d’Ogoni, et de faire des recommandations précises pour chaque site, en ce qui concerne leur
remise en état et la réhabilitation de leur environnement. Le PNUE effectuera une étude complète de
l’environnement, afin d’obtenir des données de référence sur l’état des sites. Le rapport d’évaluation
fera des recommandations et des propositions précises sur les travaux de remise en état des sites.
21.
Durant la période à l’examen, plusieurs missions de planification ont été menées, afin
d’examiner et de mettre au point des activités d’évaluation de l’environnement et d’autres activités de
relèvement rapide, en faveur de la République démocratique du Congo et du Rwanda. En 2008, le
PNUE a entrepris des activités concernant la législation environnementale, l’évaluation post-conflit et le
renforcement des capacités pour la conservation et la gestion des ressources naturelles de la République
démocratique du Congo. Les activités du PNUE comprendront aussi la fourniture d’un soutien à
l’équipe de pays des Nations Unies et à la mission de maintien de la paix des Nations Unies (Mission de
l’Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo), en ce qui concerne
l’environnement. Au Rwanda, une évaluation prospective de l’environnement aidera à réaliser une
analyse des modes d’utilisation des sols, de l’urbanisation et d’une gestion durable des ressources
naturelles dans le pays. Ce projet contribuera également au processus appelé « Une seule ONU »,
en favorisant une pleine intégration des besoins environnementaux dans le programme pour le
développement.
22.
Pour répondre aux besoins de la sous-région d’Afrique centrale, le PNUE a continué d’apporter
un soutien au Centre de gestion des catastrophes en Afrique centrale, situé au Congo. Ce centre a pour
but de renforcer les capacités des pays de la région en matière de gestion des catastrophes. D’autre part,
plusieurs activités ont été menées dans le cadre du suivi du déversement de déchets toxiques en
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Côte d’Ivoire, en 2006, et de la décision adoptée par la Conférence des Parties à la Convention de Bâle
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, à sa
huitième réunion, invitant les Parties à fournir une assistance technique et financière à la Côte d’Ivoire,
pour aider ce pays à mettre en œuvre son plan d’urgence.
23.
Un cours de formation sur la réduction des risques de catastrophe a été organisé à
Shanghai (Chine), du 18 au 30 mai 2008, dans le contexte du programme de formation de cadres dans le
domaine de l’environnement, destiné aux jeunes issus de pays africains; ce cours de formation avait
pour objectif d’apporter une formation spécialisée en matière d’encadrement, afin de renforcer les
capacités de jeunes scientifiques spécialistes de l’environnement et issus de pays en développement,
dans certains domaines relatifs à l’environnement.

C.

Gestion écosystémique
24.
Le PNUE a contribué à promouvoir une approche multisectorielle et intégrée de la gestion
écosystémique, afin de gérer le problème du déclin des services écosystémiques et d’améliorer la
résilience des écosystèmes, lorsque ceux-ci sont confrontés à des problèmes externes, comme la
dégradation des habitats, les espèces envahissantes, les changements climatiques, la pollution et la
surexploitation des ressources. Les activités liées à cet objectif sont exposées brièvement dans les
paragraphes ci-après.

1.

Paiement des services écosystémiques
25.
Au Kenya, le PNUE a lancé un projet visant à réduire les émissions provenant des activités liées
à la déforestation dans les pays en développement. Outre son objectif de réduction des émissions, le
projet vise à atténuer la pauvreté et à maintenir l’approvisionnement en eau des rivières qui irriguent la
Réserve nationale du Massaï Mara au Kenya et le Parc national de Serengeti en République-Unie de
Tanzanie. Ce projet fournira un plan de gestion aux communautés locales, ainsi que de nouveaux
moyens de subsistance et sources de revenus, grâce au paiement des services écosystémiques liés au
marché du carbone et au tourisme. Le PNUE a également contribué à la mise en place de programmes
conjoints sur la taxation des services écosystémiques au Sénégal, dans le cadre du Fonds pour la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement.

2.

Déclin des populations et la densité des flamants roses dans les lacs de la vallée du Rift en Afrique
de l’Est
26.
Un projet a été lancé en vue d’élaborer des stratégies pour gérer le déclin des populations et la
densité des flamants roses dans les lacs salins, afin d’assurer une gestion écologique durable des lacs où
vivent les flamants roses, grâce à une approche axée sur les bassins versants. Le projet vise aussi à
lutter contre le taux de mortalité élevé des flamants roses dans les lacs de la vallée du Rift. Cette
initiative concernait essentiellement les lacs Nakuru et Elementaita au Kenya. Elle a permis d’établir un
rapport sur la littérature existante concernant la mortalité des flamants nains dans les lacs de la vallée du
Rift et d’élaborer un plan d’action national pour la conservation du flamant nain, Phoeniconaias minor,
au Kenya.

3.

Diversité biologique, commerce et environnement
27.
Une initiative de quatre ans a été lancée en 2005, conjointement avec le secrétariat de la
Convention sur la diversité biologique, afin d’évaluer les incidences de la libéralisation du commerce
agricole sur la biodiversité au Cameroun, à Madagascar, à Maurice et en Ouganda. En 2007, le PNUE
a préparé un manuel de référence sur l’intégration des aspects relatifs à la biodiversité dans les
évaluations des politiques commerciales agricoles. Une autre initiative d’une durée de deux ans est
actuellement mise en œuvre, de manière conjointe, par le groupe de travail sur le renforcement des
capacités dans les domaines du commerce, de l’environnement et du développement (dans le cadre du
PNUE et de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement), le secrétariat de la
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES) et l’Institut de hautes études internationales et du développement, basé à Genève.
Cette initiative concernant l’examen des politiques nationales sur le commerce de la faune et de la flore
sauvages a été lancée en janvier 2006, afin d’appuyer les efforts déployés par les Parties à la
Convention CITES pour examiner leurs politiques nationales d’utilisation et de commerce de spécimens
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d’espèces visés par la Convention. Durant la première phase de l’initiative, un projet de cadre directeur
concernant les politiques commerciales relatives à la faune et à la flore sauvages a été établi.
La deuxième phase de l’initiative a commencé en 2007, avec le lancement de projets pilotes à
Madagascar et en Ouganda.
4.

Eau
28.
Durant la période à l’examen, les gouvernements africains et le PNUE ont accordé une attention
particulière aux défis que devront relever les programmes et les politiques de l’eau en Afrique et des
progrès importants ont été réalisés, notamment grâce au soutien institutionnel apporté par le PNUE au
Conseil des Ministres africains chargés de l’eau. Ce soutien a été étendu à ses initiatives régionales et
sous-régionales, y compris le Fonds africain de l’eau, qui fournit un financement complémentaire à
certains projets de gestion de l’eau; l’initiative d’approvisionnement en eau et d’assainissement en
milieu rural; le programme « De l’eau pour les villes africaines », mené dans le cadre du Programme
des Nations Unies pour les établissements humains; et des initiatives sur les ressources hydriques
transfrontières et les vulnérabilités hydropolitiques en Afrique.
29.
Durant la période à l’examen, le PNUE, en qualité de président du Groupe africain au sein du
mécanisme des Nations Unies pour une coordination interorganisations sur les ressources en eau, a joué
un rôle prédominant en encourageant d’autres membres du système des Nations Unies à s’intéresser de
plus près au secteur de l’eau. Le PNUE fait aussi partie du Conseil d’administration du Fonds africain
de l’eau, créé sous les auspices de la Banque africaine de développement. A ce titre, le PNUE a
participé à l’atelier des parties prenantes organisé par le Fonds africain de l’eau, à
Addis-Abéba, ainsi qu’aux sixième et septième réunions du Conseil d’administration du Fonds africain
de l’eau, tenues à Tunis et à Maseru, respectivement. Durant la période à l’examen, le Fonds a pu
évaluer ses activités et les résultats obtenus à ce jour, et mettre en place, dans le cadre d’un processus
consultatif, un nouveau programme de travail de deux ans pour répondre aux défis identifiés.
30.
Afin de montrer l’intérêt que présente la collecte des eaux pluviales pour accroître les ressources
en eau, le PNUE et le Centre mondial d’agroforesterie ont établi des cartes au moyen d’un système
d’information géographique pour le Botswana, l’Ethiopie, le Kenya, le Malawi, le Mozambique,
l’Ouganda, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Une analyse de ces cartes a
permis de mettre en évidence le potentiel énorme que représentent les eaux pluviales pour accroître les
ressources en eau douce. Un programme de collecte des eaux de pluie à l’échelle de l’Afrique a été
préparé et présenté, afin d’être examiné par des pairs, à la première Semaine africaine de l’eau, à Tunis,
en mars 2008. D’autre part, le PNUE a continué de soutenir à un projet pilote sur la collecte des eaux
de pluie à Kajiado (Kenya), mené dans le cadre d’un programme de gestion des écosystèmes, visant à
réduire la pauvreté et à améliorer les moyens de subsistance de la population.
31.
Le PNUE a lancé un projet d’un montant de 2,3 millions de dollars, financé en partie par
l’Union européenne, visant à améliorer la gestion de l’eau et la gouvernance dans les pays africains, au
moyen d’un soutien apporté à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de gestion intégrée de l’eau.
Le projet a commencé au début de l’année 2008 et durera 3 ans. Des activités sont actuellement
réalisées dans les pays ciblés par le programme : établissement de cartes routières pour pouvoir planifier
la gestion intégrée des ressources en eau en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau et au Sierra Leone, et
planification d’une gestion intégrée des ressources en eau en Côte d'Ivoire, au Libéria et au Togo.
32.
Le PNUE a également lancé des projets sur la restauration des écosystèmes du système lacustre
de Faguibine au Mali, l’adaptation aux changements climatiques du bassin versant de Chicualacuala au
Mozambique, l’amélioration de la résilience des écosystèmes aquatiques du bassin hydrographique du
fleuve Tana, au Kenya.

5.

Agriculture durable
33.
En Ethiopie, au Kenya et au Mali, le projet du PNUE-FEM sur la conservation des graminées et
des arthropodes associés, pour instaurer un développement agricole durable en Afrique, est axé sur
l’amélioration des connaissances des rapports entre certaines espèces herbacées et certains insectes, et
la promotion d’une application concrète de ces connaissances. Le projet a pour objectif immédiat
d’identifier et d’adopter les mesures de conservation et de gestion nécessaires pour empêcher
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l’appauvrissement de la diversité biologique de certaines graminées et des insectes qui leur
sont associés, et permettre de conserver ces ressources génétiques de valeur à l’intérieur et aux abords
des agroécosystèmes d’Ethiopie, du Kenya et du Mali, afin de parvenir à une gestion auto-réglementée
des espèces nuisibles et à une agriculture durable.
34.
Un autre projet, mis en oeuvre au Bénin, au Burkina Faso, au Ghana, au Kenya, au Malawi,
au Mali, en Ouganda et au Zimbabwe, a examiné les moyens d’améliorer l’efficacité des systèmes
agricoles traditionnels, afin de conserver la diversité biologique importante aux niveaux local et
mondial. Ce projet relatif à une gestion communautaire des ressources phytogénétiques situées dans des
exploitations agricoles, dans les zones arides et semi-arides de l’Afrique subsaharienne, a eu pour
résultats immédiats d’inciter les agriculteurs à préserver les meilleures pratiques agricoles, voire adopter
ou adapter de nouvelles pratiques afin d’améliorer les systèmes agricoles traditionnels, et de les aider à
mieux comprendre leur rôle, dans la survie des cultivars traditionnels.
6.

Prévention des risques biotechnologiques
35.
Des projets de démonstration de l’application des cadres nationaux de prévention des risques
biotechnologiques ont été menés, afin d’aider les Parties à s’acquitter de leurs obligations au titre du
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et de gérer le problème de la
prévention des risques biotechnologiques en fonction des priorités et des besoins nationaux, d’une
manière ouverte et consultative. Le PNUE-FEM gère actuellement de tels projets au Cameroun,
au Kenya, en Namibie et en Ouganda, pour aider ces pays à élaborer des stratégies nationales de
prévention des risques biotechnologiques et à planifier de nouveaux projets sur le renforcement des
capacités, afin d’assurer, notamment une gestion sûre des organismes génétiquement modifiés et des
organismes vivants modifiés.

7.

La conservation des grands singes
36.
Durant la période à l’examen, un nouvel accord a été conclu sur la protection des gorilles
d’Afrique centrale et de l’Ouest, comprenant un plan d’action traitant des questions d’éducation, de
recherche et de protection des forêts. Cet accord juridiquement contraignant viendra appuyer un
programme urgent de conservation et de développement durable, dans le cadre du Partenariat du Projet
pour la survie des grands singes, lequel rassemble plus de 30 gouvernements, des organismes des
Nations Unies et de nombreux organismes bénévoles. A la demande des Etats des aires de répartition
des grands singes, le nouvel accord associe également concrètement la conservation des gorilles aux
objectifs du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo.

8.

Inverser le processus de dégradation des terres arides
37.
Afin de continuer de promouvoir une bonne gestion des terres et une gestion écosystémique des
terres arides, le PNUE a poursuivi son projet d’approche écosystémique pour restaurer les terres arides
de l’Afrique de l’Ouest et améliorer les moyens de subsistance en milieu rural, par le biais d’activités de
gestion agroforestière des sols, financées par la Norvège et menées en coopération avec le Centre
mondial d’agroforesterie, l’Université de Floride et les Gouvernements du Burkina Faso, du Mali,
de Mauritanie, du Niger et du Sénégal. Ce projet vise à renforcer les capacités des experts scientifiques,
des personnes qui travaillent dans le domaine du développement et des organisations d’agriculteurs au
niveau national, afin de cibler, de mettre en œuvre et de surveiller les pratiques de gestion durable des
terres.
38.
Egalement en Afrique, le projet du PNUE-FEM sur la zone d’interface entre les terres arides
accueillant du bétail et les habitats de la faune et de la flore sauvages a pour but d’intégrer la
conservation de la biodiversité et la gestion des ressources en bétail dans la zone d’interface, située à la
jonction des zones de production mixte et des zones protégées en Afrique. Au Burkina Faso et au
Kenya, le projet fournit un soutien aux membres des communautés et aux leaders en matière de
conservation, au moyen d’une série d’ateliers et d’une formation à la planification de la gestion
communautaire des ressources, les établissements humains et le pâturage, les règlements
communautaires, le réensemencement des zones dégradées, la gestion financière, la connaissance des
causes profondes des conflits existant dans la zone du projet, l’élaboration et la mise en œuvre de
mécanismes de résolution des conflits, l’apiculture et l’élevage de volaille, l’établissement de réseaux et
le lobbying.
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39.
Par ailleurs, un projet relatif à la reforestation des collines dénudées du comté de Ruhaama, dans
le district de Ntungamo, (Ouganda), a été lancé afin de lutter contre la dégradation de ces collines, au
moyen d’une reforestation et de l’application de plans d’action communautaires, pour parvenir à une
utilisation durable des ressources naturelles.

D.

Gouvernance de l’environnement
40.
L’objectif du PNUE est de renforcer la gouvernance de l’environnement aux niveaux national et
régional, afin de gérer les priorités de la région africaine en matière d’environnement. Plusieurs
activités ont été menées pour parvenir à cet objectif.

1.

Soutien apporté au Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
41.
Durant la période à l’examen, des réunions ministérielles consultatives sur les plans d’action
sous-régionaux en matière d’environnement pour l’Afrique de l’Est, l’Afrique centrale, l’Afrique
australe, l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest, ont été organisées. Elles avaient pour principaux
objectifs d’examiner les plans finalisés, afin de les soumettre à l’approbation des Ministres de
l’environnement des différentes sous-régions, ainsi que leurs modalités d’application, selon qu’il
convient, pour les présenter aux conseils des différentes communautés économiques régionales pour
approbation. Tous les plans ont été approuvés par les ministres des différentes sous-régions.
42.
Par ailleurs, le PNUE, avec le soutien financier de la Norvège, a continué de fournir une
assistance à cinq pays pilotes, qui sont le Cameroun, l’Ethiopie, le Ghana, la Jamahiriya arabe libyenne
et le Mozambique, afin de les aider à élaborer leurs plans nationaux, dans le cadre du Partenariat pour le
développement de l’Afrique.
43.
Le PNUE a continué d’apporter un soutien (services consultatifs techniques et relatifs aux
politiques) au secrétariat du Partenariat pour le développement de l’Afrique, afin que celui-ci puisse
renforcer ses capacités humaines et institutionnelles pour coordonner la mise en œuvre du plan d’action
global et des plans d’action sous-régionaux. Un soutien a également été apporté à la réalisation d’une
analyse politique, afin de formuler des positions africaines et de préparer des notes de synthèse sur des
questions émergentes importantes, comme les changements climatiques. Les communautés
économiques régionales ont obtenu un soutien en ce qui concerne l’élaboration de politiques et de
programmes visant à intégrer et à mettre en œuvre les plans d’action; à titre d’exemple, la Communauté
de développement de l’Afrique du Sud a bénéficié d’un soutien pour élaborer un protocole sur
l’environnement, et le programme pour un Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique
australe a obtenu un soutien pour créer un Fonds pour le changement climatique, en vue d’élaborer des
projets dans le cadre du Mécanisme pour un développement propre. Le PNUE a aussi apporté son
soutien à l’amélioration des programmes sectoriels du Partenariat pour le développement de l’Afrique,
notamment dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, des infrastructures, des sciences et
des technologies, tout en encourageant la mise en place de programmes conjoints.

2.

Soutien apporté à la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement
44.
Le PNUE accueille, à titre provisoire le secrétariat de la Conférence ministérielle africaine sur
l’environnement. A ce titre, le PNUE fournit des services de secrétariat à l’occasion des réunions de la
Conférence, y compris les réunions intersessions et les réunions de son comité technique et de son
groupe d’experts interorganisations. Il apporte aussi un soutien technique et fonctionnel pour
l’application du programme de travail biennal et de certaines décisions de la Conférence ministérielle
africaine sur l’environnement.
45.
Durant la période à l’examen, une attention particulière a été accordée à l’application des
décisions prises par la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement lors de sa onzième session
ordinaire ainsi qu’à d’autres activités connexes. Le PNUE a notamment aidé à la mise en œuvre du
programme de travail de la Conférence pour la période biennale 2007–2008. Par ailleurs, une session
de la Conférence a été organisée les 24 et 25 avril 2007, à Ouagadougou, sur le programme
d’investissement stratégique TerrAfrica/FEM, lequel vise à assurer une gestion durable des terres en
Afrique subsaharienne. Cette réunion a débouché sur une déclaration ministérielle qui a été soumise au
Conseil du FEM, puis approuvée par celui-ci en juin 2007. Cette approbation devrait en faciliter
l’application et constituer une étape importante en vue de garantir que des fonds suffisants soient
consacrés aux activités liées à la gestion durable des terres en Afrique.
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46.
La douzième session de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement s’est tenue du
7 au 12 juin 2008, à Johannesburg. Les textes adoptés lors de cette réunion comprennent :
la Déclaration de Johannesburg sur l’environnement au service du développement durable; un résumé
du président concernant le dialogue ministériel sur les politiques; huit décisions; un programme de
travail indicatif pour la période biennale 2009–2010 et le rapport de la session. Des décisions ont été
notamment prises sur la mise en œuvre du plan d’action de l’Initiative sur l’environnement du
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique; les changements climatiques; l’organisation
de la Conférence; le statut et l’utilisation du Fonds général d’affectation spéciale pour répondre aux
besoins de la Conférence; la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux; l’éducation
relative à l’environnement et l’apprentissage à l’aide des nouvelles technologies; la Journée africaine de
l’environnement et L’avenir de l’environnement en Afrique. On notera que la décision sur les
changements climatiques comprend deux parties, couvrant d’une part les préparatifs de l’Afrique pour
définir une position commune sur l’élaboration d’un régime international global sur les changements
climatiques pour l’après 2012, et prévoyant d’autre part l’élaboration d’un cadre exhaustif pour les
programmes africains relatifs aux changements climatiques.
3.

Soutien apporté au Conseil des Ministres africains chargés de l’eau
47.
Le PNUE continue d’apporter un soutien technique et financier au Bureau du Conseil
(également connu sous le nom de Comité directeur) et aux processus consultatifs de son Comité
technique consultatif. A ce titre, le PNUE a contribué à l’organisation de la sixième session ordinaire
du Conseil des Ministres africains chargés de l’eau, qui s’est tenue en mai 2007, à Brazzaville. Cette
contribution a inclus un soutien aux réunions préparatoires du Comité consultatif technique et à celles
du Comité exécutif, et l’accueil du Fonds d’affectation spéciale, lequel a pris en charge une grande
partie des coûts des réunions. Le PNUE a également accueilli la réunion du Comité exécutif du Conseil
des Ministres africains chargés de l’eau en novembre 2007, et a contribué à l’organisation de la réunion
du Conseil en 2008.

4.

Santé et environnement
48.
La première Conférence interministérielle sur la santé et l’environnement en Afrique s’est tenue
à Libreville, du 26 au 29 août 2008, et était axée sur la sécurité sanitaire favorisée par des
environnements sains. Elle avait pour objectif d’obtenir un engagement politique en faveur d’une
approche intégrée des politiques et de changements institutionnels et financiers, afin de réduire les
menaces environnementales pesant sur la santé. La Conférence a été organisée conjointement par
l’Organisation mondiale de la Santé et par le PNUE, et a été accueillie par le Gouvernement du Gabon.
49.
Les participants à la Conférence ont invité l’Organisation mondiale de la Santé et le PNUE à
fournir, en collaboration avec d’autres partenaires et donateurs, un soutien à la mise en oeuvre de la
Déclaration de Libreville, et à redoubler d’efforts en matière d’activités de sensibilisation, de
mobilisation des ressources et d’investissements nouveaux et supplémentaires, en vue de renforcer
l’alliance stratégique entre la santé et l’environnement. Les participants à la Conférence ont aussi
appelé l’Organisation mondiale de la Santé et le PNUE à aider les pays africains à partager leurs
expériences, à renforcer leurs capacités, à créer un mécanisme permettant de suivre les progrès
accomplis afin de respecter les engagements pris lors de la Conférence, en utilisant un processus
d’examen par les pairs, et à organiser une deuxième Conférence sur la santé et l’environnement avant la
fin de l’année 2010. Les participants ont encore appelé l’Organisation mondiale de la Santé et le PNUE
à apporter leur soutien à la mise en œuvre des conventions et des accords sur la santé et
l’environnement, et à la création d’un réseau africain de surveillance des maladies transmissibles et
non transmissibles, notamment celles qui sont liées à des facteurs environnementaux.

5.

Intégration des travaux du PNUE dans les activités de l’Union africaine
50.
Le PNUE a maintenu un contact régulier avec l’Union africaine, par l’intermédiaire du bureau
du Commissaire de l’économie rurale et de l’agriculture. Le bureau de liaison du PNUE, situé à
Addis-Abéba, continue de soutenir ce processus de consultation. Ces deux institutions ont participé aux
réunions statutaires de chacune d’entre elles, et ont travaillé en étroite collaboration pour apporter leur
soutien aux forums ministériels, ainsi qu’à des projets et processus régionaux spécifiques.
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Le Directeur exécutif du PNUE s’est rendu au siège de la Commission de l’Union africaine, à
Addis-Abéba, et a obtenu que l’Union africaine et le PNUE s’engagent, à un haut niveau, à collaborer
étroitement à l’élaboration de politiques et d’approches stratégiques concernant des problèmes
d’environnement importants, nécessitant une coopération aux niveaux sous-régional, régional et
international.
6.

Collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies et avec des communautés économiques
sous-régionales
51.
Sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, des groupes
d’organismes des Nations Unies, situés en Afrique, ont coopéré dans le cadre d’une approche coordonnée
de l’ensemble du système des Nations Unies, afin d’apporter un soutien au Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique. Le PNUE coordonne les questions d’environnement au sein du groupe 4,
relatif à l’environnement, la population et l’urbanisation, dirigé par le Programme des Nations Unies pour
les établissements humains.

7.

L’avenir de l’environnement en Afrique
52.
Durant la période à l’examen, le PNUE a préparé la publication d’un nouvel Atlas sur
l’environnement en Afrique, lequel présente en images les changements de l’environnement pour
chacun des 53 pays de la région africaine, à l’aide d’images satellites de sites sélectionnés,
accompagnées de photos prises sur le terrain et d’un texte. L’Atlas vient compléter le rapport sur
L’avenir de l’environnement en Afrique et a été lancé lors de la douzième session de la Conférence
ministérielle africaine sur l’environnement, en juin 2008.
53.
Une réunion de lancement du troisième rapport sur L’avenir de l’environnement en Afrique a été
organisée au Caire, en août 2007, afin de présenter les principales questions traitées dans le rapport, en
tenant compte des débats actuels relatifs à l’environnement et au développement dans la région
africaine, ainsi que d’autres processus menés au niveau mondial. Ces processus incluent le Réseau
africain d’information sur l’environnement ainsi que des activités d’alerte rapide. Le Réseau
d’information est une initiative de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement mise en
place avec l’appui du PNUE, afin de stimuler les échanges d’informations et de renforcer
l’infrastructure de données aux niveaux national et sous-régional, pour contribuer à la mise en œuvre du
rapport sur L’avenir de l’environnement en Afrique. La mise en œuvre du rapport a été étendue à 22
pays supplémentaires, en accordant une attention particulière aux pays qui participent à l’initiative
« Une seule ONU » en Afrique (Cap-Vert, Mozambique, Rwanda et République-Unie de Tanzanie).
Le Réseau africain d’information sur l’environnement contribue aussi à la mise en œuvre du Plan cadre
des Nations Unies pour l’aide au développement et de l’Initiative sur la pauvreté et l’environnement,
dans les pays relevant de l’initiative « Une seule ONU ».
54.
Par ailleurs, une réunion a été organisée en vue de créer un module universitaire utilisant le
rapport sur L’avenir de l’environnement en Afrique, dans le cadre du programme d’intégration de
l’environnement et du développement durable dans les universités africaines.

8.

Initiative sur la pauvreté et l’environnement
55.
L’Initiative sur la pauvreté et l’environnement, gérée conjointement par le Programme des
Nations Unies pour le développement et par le PNUE, est un partenariat mondial des Nations Unies
ayant pour objectif d’intégrer les aspects relatifs à l’environnement aux processus de développement des
différents pays. Cette Initiative est actuellement menée dans neuf pays africains – Burkina Faso, Kenya,
Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Rwanda, Ouganda et République-Unie de Tanzanie. Durant la
période à l’examen, les progrès accomplis dans le cadre de cette Initiative ont été considérables. A titre
d’exemple, la stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté du Rwanda, pays
qui relève de l’initiative « Une seule ONU », indique que les questions relatives à l’environnement
constituent une priorité. En conséquence, le Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au
développement au Rwanda inclut également les questions relatives à l’environnement en tant que
domaines prioritaires. L’équipe travaillant dans le cadre de l’Initiative apporte un soutien important
au Mozambique et à la République-Unie de Tanzanie, pays pilotes qui relèvent également de l’initiative
« Une seule ONU ». Le PNUE a aussi contribué à la mise en place de programmes conjoints
concernant des activités de réduction de la pauvreté et de protection de l’environnement en Mauritanie,
au titre du Fonds pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement.
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9.

Le processus pilote « Une seule ONU »
56.
Le Cap-Vert, le Mozambique, le Rwanda et la République-Unie de Tanzanie sont les pays
africains qui participent à la phase pilote de l’initiative « Une seule ONU ». Ces pays ont d’ores et déjà
accompli des progrès importants, en prenant de mesures concrètes pour assurer une plus grande
cohérence de l’ONU, comme défini par le Groupe spécial de haut niveau sur la cohérence du système
des Nations Unies. Le PNUE contribue à une mise en oeuvre de cette initiative dans les quatre pays
africains susmentionnés, afin de garantir l’intégration des questions relatives à l’environnement dans les
programmes conjoints des pays.
57.
Le PNUE, en tant que membre de l’équipe de pays des Nations Unies au Kenya, a contribué à
l’élaboration du troisième Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement au Kenya. En
conséquence, les questions relatives à l’environnement et d’autres questions connexes ont été intégrées
dans le plan de développement du Kenya pour la période 2009–2013.

10.

Soutien apporté aux accords multilatéraux sur l’environnement
58.
Le PNUE continue de fournir des services consultatifs juridiques, dans le cadre de processus
d’élaboration d’instruments juridiques sur l’environnement. Plusieurs ateliers destinés aux juges ont été
organisés aux niveaux national et sous-régional. A titre d’exemple, un atelier sous-régional financé par
le PNUE a été organisé à Dakar, en novembre 2007, afin que les juges et les magistrats de la
sous-région du Sahel puissent parvenir à une interprétation commune des concepts et des méthodologies
du droit de l’environnement.
59.
Un atelier régional concernant la législation nationale et les conventions internationales relatives
aux produits chimiques et aux déchets a été organisé à Nairobi, en septembre 2007. Cet atelier a été
préparé en collaboration avec le secrétariat de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, le secrétariat de la Convention de Rotterdam
sur la procédure de consentements préalable en connaissance de cause applicable à certains produits
chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, le secrétariat de la
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, et l’Approche stratégique de la
gestion internationale des produits chimiques. Le principal objectif de l’atelier était de déterminer les
dispositions requises pour les cadres législatifs et réglementaires nationaux, afin de mettre en oeuvre les
accords internationaux sur les produits chimiques et les déchets dangereux. Le PNUE continue aussi de
fournir aux gouvernements, s’ils en font la demande, des services consultatifs juridiques en matière
d’environnement, afin de développer, de renforcer et d’harmoniser leur législation dans différents
domaines du droit de l’environnement. Durant la période à l’examen, des missions d’évaluation des
besoins ont été effectuées en Côte d’Ivoire, en République Démocratique du Congo et en Guinée, afin
d’examiner l’état de la législation environnementale et de son application dans ces pays, et d’évaluer les
besoins d’assistance technique dans le domaine du droit de l’environnement, au regard des problèmes
auxquels sont confrontés ces pays. En octobre 2007, une deuxième mission du PNUE, effectuée à
Kinshasa, a contribué à l’élaboration d’une législation cadre sur la protection de l’environnement en
République Démocratique du Congo.
60.
Par ailleurs, toutes les activités qui avaient été envisagées dans le cadre de la deuxième phase du
Partenariat pour le développement du droit de l’environnement en Afrique ont été menées à bien.
Le Partenariat a continué de travailler avec les Gouvernements africains, notamment les 13 pays du
projet de partenariat – Botswana, Burkina Faso, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Mozambique, Niger,
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Swaziland, Ouganda et la République-Unie de Tanzanie – et avec, entre
autres, les fonctionnaires de gouvernement, les avocats, les juges, les enseignants universitaires, les
organisations non gouvernementales, les financiers, les fonctionnaires chargés de l’application des lois,
la police, les industriels, et les gestionnaires de l’environnement, afin de renforcer les capacités
d’élaboration et d’harmonisation de la législation et des institutions liées à l’environnement, aux
niveaux national, sous-régional et régional.
61.
Dans le cadre du Programme d’aide au respect du Service OzoneAction de la Division
Technologie, Industrie et Economie du PNUE, ce dernier a fourni une assistance technique spécialisée
et une assistance en matière de renforcement des capacités (par le biais d’une formation et de
l’élaboration de politiques aux niveaux national et régional) aux pays africains, afin qu’ils puissent
s’acquitter de leurs obligations au titre du Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone. Il existe, d’autre part, deux réseaux régionaux de responsables des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, pour les pays africains anglophones et francophones.
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Ces réseaux servent périodiquement de forums, pour que les responsables nationaux de l’ozone puissent
partager leurs expériences, augmenter leurs compétences et échanger des idées avec leurs homologues
des pays en développement et des pays industrialisés. Une assistance spéciale a été fournie également
aux pays africains lusophones, principalement dans le cadre de sessions, de réunions et de discussions
de groupe spécifiques, en plus des missions effectuées dans ces pays.
62.
Le renforcement des capacités des pays africains, afin de faciliter la mise en oeuvre des accords
multilatéraux sur l’environnement, a été reconnu comme étant l’un des principaux défis pour parvenir à
un développement durable dans la région. A cet égard, le PNUE a fourni une assistance technique dans
le cadre de l’élaboration d’un projet sur le renforcement des capacités pour faciliter la mise en œuvre
des accords multilatéraux sur l’environnement en Afrique, financé par l’Union européenne. Ce projet
comprendra une assistance technique, une formation, des services consultatifs en matière de politiques
et d’appui, afin d’aider les pays à s’acquitter de leurs obligations au titre des accords internationaux.
63.
La réunion conjointe de la Conférence des Parties à la Convention relative à la coopération en
matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre et de la Conférence des Parties à la Convention pour la protection, la
gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la Région de l’Afrique de l’Est
(Conventions d’Abidjan et de Nairobi, respectivement) s’est tenue à Johannesburg, le 8 novembre 2007.
Elle a pour objectif de fournir aux Parties contractantes et aux autres parties prenantes une plateforme
pour examiner et proposer des mesures appropriées, afin de prévenir et de gérer les problèmes de
pollution tellurique et autres types de pollution du milieu marin et des zones côtières. De plus, une
réunion extraordinaire d’experts des Parties contractantes à la Convention d’Abidjan s’est tenue juste
après la douzième session de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement à Johannesburg,
en juin 2008, pour examiner et adopter des recommandations, en vue de donner une nouvelle impulsion
à la Convention d’Abidjan.
64.
Un atelier de formation a été organisé au titre de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau
migrateurs d’Afrique-Eurasie, afin de renforcer les capacités des négociateurs provenant de pays
africains anglophones, pour les questions de conservation s’avérant particulièrement pertinentes pour
ces pays. L’atelier avait aussi pour but de répondre aux besoins des Parties et de les aider à préparer la
quatrième réunion des Parties à l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’AfriqueEurasie, qui s’est tenue à Antananarivo, en septembre 2008.
65.
Différents outils et manuels ont été créés pour compléter les cours de négociations multilatérales
en matière d’environnement et d’autres initiatives sur le renforcement des capacités, y compris
l’ouvrage Droit constitutionnel de l’environnement: application des principes fondamentaux en Afrique,
aujourd’hui dans sa deuxième édition, avec un CD-ROM comprenant le texte des Constitutions des pays
africains, réalisé en partenariat avec l’Institut du droit de l’environnement.
11.

Education relative à l’environnement
66.
Le PNUE fournit un appui à la réalisation des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour
l'éducation en vue du développement durable (2005-2014). Lors du Congrès mondial d'éducation
relative à l'environnement, qui s'est tenu en juin 2007 à Durban, en Afrique du Sud, le PNUE a joué un
rôle important et a également favorisé la participation de 13 professeurs provenant d'Afrique, très actifs
au sein du Partenariat visant à intégrer les questions relatives à l’environnement et au développement
durable dans les universités africaines. Plus tôt dans l'année, 35 professeurs d’université et maîtres de
conférence travaillant dans différents domaines dans 12 pays africains, avaient participé à une réunion
d'experts à Nairobi pour examiner et finaliser le document de projet destiné à mobiliser des ressources
financières.
67.
Le Partenariat est une initiative du PNUE et de ses partenaires, visant à intégrer les questions
relatives à l'environnement et au développement durable dans l'enseignement, la recherche, la
participation communautaire et la gestion des universités en Afrique. Depuis son lancement en 2006,
le Partenariat a été mis en œuvre de manière proactive dans 80 universités de 29 pays africains.
De plus, des représentants du PNUE ont donné des cours sur des questions spécialisées entrant dans le
cadre des six domaines thématiques prioritaires du PNUE, pour mieux les faire connaître et pour que les
programmes universitaires tiennent compte des problèmes d’environnement et de développement
durable.
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68.
En collaboration avec l'Agence suédoise de coopération pour le développement international et
Ramboll Natura, le PNUE a organisé un programme international de formation à Stockholm, du 7 au
24 mai 2008, concernant l'éducation au service du développement durable dans les établissements
d'enseignement supérieur. Le programme compte actuellement 45 participants provenant de 31 pays
africains. Les participants mettent actuellement en œuvre des projets de changement, qui vont des
nouveaux programmes d'enseignement (Université des sciences et des technologies de Mbarara) aux
nouvelles formations (Université de Cape Town et Université de Nairobi), en passant par la création de
nouvelles universités (Fondation universitaire des Seychelles) et par l'utilisation des étudiants en tant
qu'agents de changement (Université Obafemi Awolowo).
69.
Des outils de formation et des pochettes d’information du PNUE concernant l'éducation relative
à l'environnement ont également été utilisés pour favoriser de nouvelles orientations politiques au
niveau des programmes universitaires. En partenariat avec la Fondation internationale Environic, le
PNUE a mis au point une formation intitulée « Sociétés durables – Afrique »; laquelle est
multidisciplinaire, conçue pour aider les individus à comprendre les liens entre les différents problèmes
qui affectent les êtres humains et les ressources naturelles.
70.
Depuis le mois de février 2008, le PNUE contribuent à la création du Centre d’enseignement en
ligne kényen et de sa composante environnementale. Ce Centre a pour but de susciter des synergies
entre les différents acteurs, en nouant des partenariats avec des institutions régionales, nationales et
internationales compétentes, afin de promouvoir un consensus et une coopération sur les questions
relatives à l’enseignement en ligne.
71.
En octobre 2007, le PNUE et « Internationale Weiterbildung und Entwicklung » (Capacity
Building International, Allemagne) ont organisé la première formation en ligne pour 20 institutions
kényennes, dont l'Autorité nationale de gestion de l'environnement. « Internationale Weiterbildung und
Entwicklung » est une association à but non lucratif qui consacre ses activités à travers le monde au
développement des ressources humaines, aux formations spécialisées et au dialogue.
72.
La formation, intitulée « Rencontre de jeunes pour le développement durable», est une
formation intensive d'une durée de deux semaines qui permet aux étudiants de premier, deuxième et
troisième cycle de discuter de leur rôle de futurs leaders à la recherche de solutions rationnelles en
matière de développement durable. Cette formation est notamment conçue pour permettre aux étudiants
africains de discuter, d'échanger des idées, d'élaborer des projets de changement sur les problèmes de
développement durable auxquels est confronté le continent africain. L'édition 2007 de la formation a eu
lieu à l'Université d'Egerton, au Kenya.
73.
Révisant sa politique, la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement a approuvé, à sa
douzième session, l'idée d’une éducation à l'environnement et d’un enseignement utilisant les
technologies en Afrique, dans le cadre d’une décision demandant au PNUE de fournir des orientations
stratégiques et des services consultatifs techniques afin d’aider les pays africains à évaluer les stratégies
d'éducation relatives à l'environnement existantes, à élaborer une stratégie qui intègre l'éducation à
l'environnement dans les programmes des institutions gouvernementales et à élaborer de manière plus
poussée un plan d'action pour l'enseignement utilisant les technologies.
12.

Participation de la société civile, y compris des parlementaires, des journalistes, des enfants et des
jeunes
74.
La participation des principaux groupes de la société civile est essentielle pour parvenir à un
consensus régional et mondial, et pour mettre en place des processus d’examen des politiques. Durant
la période à l’examen, le PNUE a organisé les réunions habituelles de consultations régionales de la
société civile, dans le cadre de son cycle du Forum mondial de la société civile.
75.
Un dialogue entre les parlementaires et le secteur privé sur le développement économique et
l'agriculture en Afrique orientale et dans la Région des Grands Lacs a été organisé à Nairobi, les 27 et
28 septembre 2007, par l'Association des parlementaires européens pour l'Afrique, avec le soutien du
PNUE. Le PNUE a également apporté un soutien important à la session du forum parlementaire de
l'Association sur le changement climatique et la sécurité alimentaire, qui s'est tenue en août 2008,
à Nairobi. Cette rencontre a débouché sur une déclaration sur l'Afrique et les changements climatiques
ainsi que sur l'efficacité de l’aide. L'Association des parlementaires européens pour l’Afrique est une
organisation non gouvernementale internationale qui soutient les parlements en Afrique et qui œuvre
pour que l'Afrique continue de figurer parmi les priorités de l'agenda politique en Europe.

14

UNEP/GC.25/7

76.
Le PNUE a continué d’apporter un soutien au Réseau africain des journalistes de
l'environnement, dans le but de créer des partenariats et de nouer une alliance stratégique solide avec les
médias, en complément de son programme de sensibilisation du public dans la région africaine.
Plusieurs ateliers destinés aux journalistes ont été organisés, notamment des ateliers de haut niveau à
Kigali en juin 2007, à Nouakchott en février 2008 et à Bamako en mai 2008. D'autres ateliers destinés
aux médias ont été organisés dans le cadre de l'Initiative "Douanes vertes", lors du lancement du rapport
sur L’avenir de l'environnement mondial : l'environnement pour le développement, à Yaoundé et dans le
cadre de la réunion conjointe des Réseaux francophone et anglophone de responsables nationaux de
l’ozone en Afrique, en septembre 2008, à Cotonou.
77.
Les associations d'enfants et de jeunes sont des partenaires privilégiés du travail de
sensibilisation à l'environnement du PNUE. A cet égard, une conférence préparatoire du Réseau des
jeunes de Tunza a été organisée les 23 et 24 août 2007, à Nairobi, en vue de préparer la Conférence
internationale Tunza pour les jeunes. Les participants se sont mis d'accord sur une position commune
concernant le point de vue des jeunes sur les changements climatiques, les énergies renouvelables et
l'entreprenariat au service de l’environnement. Une réunion semblable a été organisée en
septembre 2008, à Nairobi. Une Conférence régionale Tunza des enfants pour l'environnement, à
laquelle ont participé plus de 300 enfants provenant de pays africains, s'est tenue au Cameroun, du
30 juillet au 2 août 2007. Les participants ont débattu de sujets préoccupants pour l'Afrique, à savoir,
les forêts et la biodiversité, l'eau, les changements climatiques et la sécurité alimentaire, les déserts et
les terres arides.
13.

Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs
78.
Le PNUE a continué d’apporter son soutien à la planification d'ateliers de la Conférence
internationale sur la Région des Grands Lacs, concernant l'intégration de questions multisectorielles
dans les projets et les protocoles de la Conférence. Le rôle du PNUE a consisté à fournir une assistance
technique afin d’aider les pays de la Conférence à : tenir compte de l'environnement, en tant que thème
multisectoriel, lors des réunions de groupes de la Conférence; s'assurer que les impératifs
environnementaux étaient bien pris en compte dans la phase de mise en œuvre des projets, y compris au
niveau national; une assistance technique a également été fournie à l’occasion de la réunion
interministérielle régionale de la Conférence internationale de la Région des Grands Lacs.

E.

Substances nocives et déchets dangereux
79.
Dans le cadre d'efforts plus larges déployés par les Nations Unies pour réduire l'impact sanitaire
et environnemental des substances nocives et des déchets dangereux, le PNUE a pour objectif à cet
égard de renforcer les alliances stratégiques impliquant toutes les parties prenantes, afin de promouvoir
la prévention des risques chimiques dans le cadre d'une approche cohérente du cycle de vie des
substances nocives et des déchets dangereux, conformément aux objectifs de l'Approche stratégique de
la gestion internationale des produits chimiques. Suite à ces efforts, plusieurs pays d’Afrique ont
participé activement aux activités initiales de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de
l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, en désignant des
correspondants nationaux, en élaborant un Plan d'action régional africain et en soumettant des demandes
de financement de projets dans le cadre du Programme de démarrage rapide et d'autres activités
connexes.

1.

Résumé des activités
80.
Le PNUE a élaboré un programme de partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le
développement, concernant l'intégration d'une gestion rationnelle des produits chimiques dans les plans
de développement des pays en développement et des pays à économie en transition. Ce programme de
partenariat a démarré en novembre 2007, en Ouganda et en Zambie. D'autres pays pourraient participer
au programme ultérieurement, en fonction des ressources disponibles.
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2.

Gestion des déchets
81.
Avec le soutien du Gouvernement norvégien et le financement complémentaire du Fonds
d’affectation spéciale japonais et du Fonds pour l'environnement, le PNUE a poursuivi la mise en œuvre
du projet pilote sur la gestion intégrée des déchets solides à Maseru. Les plans pour une gestion
intégrée des déchets solides s’appliquent à toutes les sources de déchets, y compris les déchets
municipaux et industriels, et à toutes les étapes de la chaîne de gestion des déchets, notamment la
minimisation, la séparation en vue d'une réutilisation et d'un recyclage, la collecte et le transport, le tri
pour la récupération des matériaux, le traitement et la récupération énergétique, et l'élimination finale
avec utilisation des gaz de décharge. Conformément au Plan stratégique de Bali pour l'appui
technologique et le renforcement des capacités, l'accent est mis sur le renforcement des capacités des
partenaires locaux, afin qu'ils puissent mettre en œuvre des projets semblables dans d'autres villes, dans
leurs régions et pays respectifs.
82.
En 2007, le PNUE a commandé une étude sur l'impact sanitaire et environnemental de la
décharge de Dandora à Nairobi. L'étude, qui a porté sur 328 enfants et jeunes vivant à proximité de la
décharge, a montré que les niveaux de contamination par des métaux lourds – tels que le plomb, le
cadmium et le mercure – étaient élevés, et souvent supérieurs aux niveaux internationalement acceptés.
Lors de la publication du rapport, le PNUE a promis qu’il apporterait un soutien au Conseil municipal
de Nairobi, en vue d'élaborer un système intégré de gestion des déchets solides, en collaboration avec
d'autres organismes des Nations Unies. Le PNUE travaille actuellement avec les représentants du
Conseil municipal de Nairobi, pour définir les prochaines mesures à prendre pour ce qui est de la
décharge de Dandora et, plus généralement, pour élaborer un meilleur système de gestion des déchets à
Nairobi, prenant en compte les préoccupations environnementales, sociales et économiques.

3.

Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques
83.
Vingt pays africains élaborent actuellement des plans d'actions nationaux relatifs à l’Approche
stratégique de la gestion internationale des produits chimiques et des activités connexes, dans le cadre
du Programme de démarrage rapide, avec le soutien de l'Institut des Nations Unies pour la formation et
la recherche et de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Deux autres pays
africains participent à des projets visant à intégrer la gestion des produits chimiques dans la
planification du développement national, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le
développement et celui du PNUE. Des organisations non gouvernementales ont lancé des projets
financés par le Programme de démarrage rapide dans deux pays africains. Un groupe de base africain a
été constitué pour faciliter la mise en œuvre de l'Approche stratégique dans la région, comprenant des
représentants d'organisations régionales.
84.
Une réunion régionale africaine sur la mise en œuvre de l'Approche stratégique de la gestion
internationale des produits chimiques a eu lieu du 14 au 19 juillet 2008, à Dar es-Salaam (RépubliqueUnie de Tanzanie), en vue de préparer la deuxième session de la Conférence internationale sur la
gestion des produits chimiques, qui se tiendra en 2009.

F.

Utilisation efficace des ressources et production et consommation durables
85.
L'objectif du PNUE dans ce domaine thématique est de faire en sorte que les ressources
naturelles soient produites, transformées et consommées d'une manière plus écologiquement durable.
Grâce à ces efforts, l'idée d'une production et d'une consommation durables commence à être acceptée
en Afrique, mais la région a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que ce concept ne soit adopté
et totalement intégré dans les pratiques quotidiennes.

1.

Résumé des activités
86.
Le Processus de Marrakech sur la production et la consommation durables est le cadre utilisé
pour promouvoir une production et une consommation durables, lequel est une initiative mondiale
découlant du Plan de mise en œuvre du Sommet mondial sur le développement durable de 2002, et
visant à élaborer un plan-cadre décennal de programmes sur la production et la consommation durables.
Le Programme africain a été élaboré pour faciliter la pleine participation de l'Afrique en tant que région
au Processus de Marrakech. Les paragraphes ci-après décrivent certaines des activités clés qui ont été
menées dans le cadre du Programme africain durant la période à l’examen.
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2.

Mise en place d'un programme de production et de consommation durables aux niveaux national
et municipal
87.
Une activité pilote de mise en place d'un programme de production et de consommation
durables aux niveaux national et local a été entreprise, et une assistance a été fournie à quatre pays
africains pilotes. Les villes pilotes sont Le Caire et Maputo, et les pays pilotes sont l'Ile Maurice et la
République-Unie de Tanzanie. Un atelier régional sur la mise en place de programmes municipaux et
nationaux de production et de consommation durables a été organisé à Nairobi, en octobre 2007; c'est
également à ce moment qu'ont été lancés deux projets concernant des plans d'action pour une production
et une consommation durables en Egypte et au Mozambique.

3.

Mise en place d'un système d'éco-labellisation africain
88.
Sous les auspices du Gouvernement allemand et en étroite collaboration avec le PNUE,
le Groupe de travail du Processus de Marrakech sur la coopération avec l’Afrique a lancé un projet
d'éco-labellisation pour l'Afrique. Une évaluation détaillée des initiatives d'éco-labellisation existantes,
pertinentes pour la région, a été effectuée et a donné lieu à un rapport de synthèse qui a été transmis aux
forums sur les politiques régionales, y compris le Conseil des Ministres africains de l'industrie et la
Conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Un document stratégique décrivant les
fonctions clés et les structures institutionnelles de ce mécanisme a été établi, à l’issue de consultations
auprès de parties prenantes, comme la Commission de l'Union africaine ou l'Organisation africaine de
normalisation.
89.
La norme est-africaine pour les produits biologiques, élaborée avec le soutien technique et
financier du PNUE et de ses partenaires, a été adoptée par le Conseil des Ministres de la Communauté
est-africaine en tant que norme volontaire officielle pour la Communauté d'Afrique de l’Est Ceci
devrait permettre d’accélérer le développement du marché et du commerce des produits biologiques
dans la région, de sensibiliser les agriculteurs et les consommateurs à l'agriculture biologique et de
définir une position de négociation commune, susceptible d'aider les agriculteurs biologiques d'Afrique
de l’Est à accéder aux marchés d'exportation et à peser sur les processus internationaux de normalisation
biologique.

4.

Cinquième table ronde africaine sur la production et la consommation durables
90.
La cinquième table ronde africaine sur la production et la consommation durables a été
organisée dans le cadre des préparatifs de la douzième session de la Conférence ministérielle africaine
sur l'environnement, qui s’est tenue en juin 2008. Les participants ont examiné les progrès accomplis
dans le cadre du programme africain et identifié les principaux axes de suivi et d'orientation future, qui
ont été approuvés par la Conférence, à sa douzième session.

5.

Etablissement d’un rapport à l’intention de la Commission du développement durable
91.
Un rapport sur la situation régionale en matière de production et de consommation durables a
été établi pour contribuer au processus préparatoire régional de la dix-huitième session de la
Commission du développement durable. Ce rapport a été préparé par le secrétariat de la table ronde
africaine sur la production et la consommation durables, avec l'aide du PNUE et de la Commission
économique des Nations Unies pour l'Afrique.

6.

Production plus propre
92.
Les approches écologiques préventives intégrées demeurent une priorité pour le programme de
production et de consommation durables du PNUE. Le projet d'économies d'eau en Afrique dans le
secteur de la brasserie, soutenu par les Danois, a donné lieu à la toute première évaluation panafricaine
de l'utilisation d'eau et des possibilités de réduction de la consommation d'eau dans le secteur brassicole.
Ce projet sert désormais de point de départ pour un nouveau partenariat entre les secteurs public et privé
en Afrique, visant à renforcer les capacités des industriels et des autorités locales, en ce qui concerne les
économies d'eau dans ce secteur.
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7.

Achats durables
93.
Le PNUE a finalisé le programme conjoint de formation du PNUE et de l’Organisation
internationale du travail sur les achats durables, dont le but est de renforcer les capacités des
responsables des achats, principalement ceux qui sont employés par les organismes gouvernementaux et
les organismes de développement, en ce qui concerne la connaissance et la mise en œuvre de pratiques
d'achats durables. Le PNUE a également organisé un événement à Tunis, en décembre 2007, pour
sensibiliser les pays africains à la nécessité d’adopter des pratiques d'achats durables, dans le but de
promouvoir ces approches au sein des entreprises africaines. De plus, en collaboration avec le Groupe
de travail du Processus de Marrakech sur les achats publics durables, un événement de deux jours a été
organisé pour les participants africains, en marge de la cinquième table ronde africaine sur la production
et la consommation durables, qui s'est tenue en juin 2008, à Johannesburg.

8.

Tourisme durable
94.
Durant la période à l’examen, les activités du PNUE en matière de tourisme durable se sont
concentrées sur la lutte contre le changement climatique. Un projet du PNUE-FEM en Afrique, sur la
présentation et l'identification des meilleures pratiques et technologies pour réduire les incidences
néfastes du tourisme côtier, répond aux problèmes identifiés lors du Sommet mondial sur le
développement durable et par le groupe thématique sur les écosystèmes côtiers, marins et d'eau douce
du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Ce projet a pour but de présenter des
stratégies de meilleures pratiques qui permettent d’atténuer la dégradation des environnements marins et
côtiers d’importance transfrontalière, causée par la pollution et par les contaminants, ainsi que d’autres
incidences connexes. Un autre projet financé par le FEM, sur la réduction de l'impact du tourisme
côtier sur l’environnement, en introduisant des changements au niveau des politiques et en renforçant
les partenariats entre les secteurs public et privé, a été lancé lors de la réunion conjointe de la
Conférence des Parties aux Conventions d'Abidjan et de Nairobi, qui s'est tenue en novembre 2007.
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de production et de consommation durables pour
Maputo, une formation intensive d'une semaine a été organisée, en décembre 2008, pour les entreprises
et les opérateurs touristiques à Maputo, et les sociétés participantes ont bénéficié d'une aide pour
élaborer et mettre en œuvre leurs plans respectifs de gestion durable de leurs activités.

9.

Villes durables
95.
Le PNUE et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains ont élaboré un
cadre conjoint de coopération à long terme, basé sur l'expertise, les activités et les mandats respectifs
des deux organisations. En 2008, en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies
pour l'Afrique, les deux organisations ont préparé le rapport de 2008 sur l'état des villes africaines. En
faisant un état des lieux de la situation des villes africaines, le rapport étudie les tendances en ce qui
concerne la croissance urbaine, la productivité, la gouvernance et la pérennité de l'environnement.
96.
A Nairobi, qui accueille le siège du PNUE, la mise en œuvre du Programme pour le bassin
versant de Nairobi s'est poursuivie. Ce programme a pour principal objectif de restaurer l'intégrité
écologique des zones de captage d’eau de Nairobi et de ses principales rivières, afin d'offrir des
meilleures conditions de vie et de santé (en particulier pour les populations pauvres), d'améliorer la
biodiversité et de garantir une alimentation durable en eau pour les usages domestique, industriel,
récréatif et d'urgence. Le programme a défini quatre principaux objectifs : montrer comment les
facteurs industriels, sociaux et économiques contribuent à polluer les rivières de Nairobi; renforcer la
sensibilisation et l'accès à l’information, pour lutter contre la pollution et ses causes; renforcer la
capacité des parties prenantes à surmonter les problèmes environnementaux; améliorer la qualité de
l'eau et de l'environnement dans le bassin versant/bassin hydrographique.

10.

Financement en Afrique
97.
Les membres du Groupe de travail africain sur l’Initiative de financement du PNUE
comprennent tant des banques commerciales et de développement que des gestionnaires de fonds, unis
par un même objectif consistant à définir des approches pour assurer la viabilité du secteur financier en
Afrique. Le rapport intitulé « Banking on value: a new approach to credit risk in Africa » a été lancé
lors du Forum mondial de l’économie responsable, en juin 2007. De plus, en octobre 2007, le Groupe
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de travail africain sur l’Initiative de financement du PNUE a organisé, à Nairobi, une table ronde
inaugurale sur le financement durable en Afrique orientale. Lors de cette table ronde, les discussions
ont porté sur le concept de financement durable et ont permis aux participants d’être mieux informés des
mesures que pourrait prendre le secteur financier.
98.
Des travaux sont actuellement en cours pour fournir des orientations permettant de surmonter
les obstacles et d’accroître les investissements dans les domaines de la micro-finance commerciale et
des micro-entreprises durables en Afrique. En septembre 2007, l’Initiative de financement du PNUE et
l’équipe de financement durable du Fonds mondial pour la nature (WWF) ont organisé un atelier
international à Genève, concernant des modes de financement innovants pour les micro-entreprises
durables en Afrique.

G.

Difficultés rencontrées
99.
Nonobstant les succès mentionnés plus haut, le Programme du PNUE en Afrique continue de
faire face à plusieurs difficultés qui affectent la mise en œuvre de son programme, principalement en
raison de ses faibles capacités financières et en ressources humaines. Le manque de soutien financier
du Fonds pour l’environnement du PNUE risque fort de compromettre la réalisation des résultats
escomptés et plus encore, de ne pas lui permettre de répondre aux attentes des gouvernements et
d’autres parties prenantes importantes.
100. Une autre difficulté concerne la fragmentation et le manque de cohérence de la mise en œuvre
du Programme du PNUE. Le manque de clarté des règles d’engagement aux niveaux régional, sousrégional et national contribue ainsi au manque de coordination de la mise en œuvre du programme de
travail du PNUE. De plus, le programme de travail du PNUE en Afrique est axé sur des projets
spécifiques, qui comprennent différentes activités. Une approche programmatique, disposant de
ressources suffisantes pour sa mise en œuvre, devrait être adoptée. La mise en œuvre cohérente du
programme de travail du PNUE nécessite aussi d’identifier « par la base » les priorités nationales et
régionales, d’intégrer ces priorités dans les processus de planification du PNUE, et d’apporter un
soutien « par le haut » pour assurer le suivi de la mise en œuvre du programme de travail du PNUE.

H.

Enseignements tirés
101. La collaboration entre le PNUE et les forums ministériels régionaux a été importante. Le PNUE
a travaillé en étroite collaboration et a parfois activement soutenu, en tant que secrétariat, la mise en
place et les travaux des forums régionaux des Ministres de l’environnement, de l’eau et de l’énergie,
aidant ainsi à promouvoir un dialogue sur les politiques et une coopération au niveau régional. Ceci a
également contribué à intégrer les préoccupations concernant les politiques mondiales de
l’environnement aux nouvelles priorités et questions régionales et sous-régionales, à harmoniser les
objectifs, à élaborer une approche conjointe des forums internationaux et d’un programme d’action
commun, entre autres mesures.
102. La coordination et la collaboration entre les divisions du PNUE, ainsi qu’avec les secrétariats
des accords multilatéraux sur l’environnement, sont essentielles pour la mise en œuvre du Programme
du PNUE dans la région africaine. Il est nécessaire de renforcer l’intégration des travaux effectués par
les divisions du PNUE et par les bureaux régionaux du PNUE, de sorte que la mise en œuvre du
programme puisse se rapprocher des priorités régionales.
103. Un autre enseignement concerne l’importance du développement et du renforcement des
partenariats, lesquels peuvent beaucoup contribuer à la mise en œuvre des programmes du PNUE dans
la région africaine, vu les ressources limitées dont dispose le PNUE et sa présence insuffisante aux
niveaux sous-régional et national.
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I.

La voie à suivre
104. La participation du PNUE à l’initiative « Une seule ONU », laquelle a pour but d’encourager
une mise en oeuvre cohérente et coordonnée, l’alignement du programme de travail du PNUE sur les
six priorités thématiques multisectorielles de sa stratégie à moyen terme et le renforcement prévu des
bureaux régionaux constituent d’excellentes occasions pour revoir la mise en œuvre du Programme du
PNUE en Afrique. La voie à suivre devrait inclure la mise en place d’un programme de travail cohérent
en Afrique, axé sur les résultats et capable d’avoir plus d’impact dans la région.

____________________
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