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Introduction 

Le symposium sur la seoheresse et la desertification en Afrique , 

prevu a ADDIS ABEM (Ethio·pie}:cdu 11 au 15 Avril 1977 ~ar l.e Secretariat 

General de l 10UA, oonf'ormement a la resolution OM/ 450 (XXV) Kampala 

(18 - 25 Juillet 1975) s'est en definitive reuni a Nairobi du l2 au 

16 Avrii 1977 oonjointement. avec la conference regionale preparatoire. 

a:frioaine des Nations Uniee sur la desertification, dont l 1organisation 

a eta confiee au programme des Nations Unies ~our 1 1Environnement 

(P. N. U.E) • 

. Des considerations d 1 economie d r efforts ·et des mo yens ont permis 

a.pres detpuctueu:x: eohanges de vue entre le Secretariat General de 

l'OUA et le pro'gramme des Nations Unies_pour l'envili'onnementde fusi9rL':'.ler 

les deux oonfaren.,es en une seule et de placer oelle oi sous les auspicoe 

de l'OUA et du pN!JE, 

. l. ~ture de la conferen_9.§. 

La ceremonie d'ouvert\ire a eu lieu le Mardi 12 Avril 1977 ·a lOE·au 

Kenyatta Center. D-"ls le discours prononce a cet effet, Son ,Excellence , 

Mr. J. G. Kiano, Mini'stre Kenyan de la mise en valeur. des. reBsouroes en 

eau a souhaite l~ bienvenue aux delegues et a attire !'attention de tous 

les participants sur 1 1importance du phenomena de la desertifioation 

qui fait l'objet de la reunion. Des allocutions· furent prpnonoees 

enauite par l 'Ambassadaur· Nouxeddine Djoudi, Seoretaire General Adjoint 
' ' 

de l 10U.ll.1 Monsieur David Ganao Seoretaire Exeoutif Adjoint de la C.E.A 
' ' 

et enf'in par Monsieur Mostafa fulba, Direoteur Exeoutif du PNUE et Sem:·etaire 

General de .la Conference des· Nations Unies ·sur la desertification • 

·, . . • /2 



'• 

3 CM/819 (XXlX) 

2. Participation a la Conference. 

25 Eta ts membres de. I 'OUA (Algerie, Republ:ique Popuiaire du ,Benin, · 

Botswana, Cap Vert, Cameroun, Egy:pte, Ethiojlie, Gabo;; Gha'na, .. Guinee 

Bissau, Haute Vol.ta, Kenya, Libye, Madagascar, Mali, Mauritanie, ,Nigeria, 

Rwanda, Ouganda, Senegal, Somalia, SoUdan, Tanzanie, Tohad et., 'Zair.e) ont 
' envoye des delegues a cette conference. La delegation du Secretariat 

' 
General de l'OUA a eta dirigee par 1 1 Amb~ssadeur Djoudi, Secretaire 

General Adjoint de l 10UA et oompo se en ou·tre de • 

- M. Alcle Moi!se, Chef de la Section de la secheresse et des autres 

oalamites naturellos. 
' M. I.M Nur, Chef de la section des Ressouroes Naturelles 

Docte'tir P.G. A tang, Di..reoteur de l 1IBAE (Nairobi) 

- l)ooteur P. C Nderifo, Directeur adjoint de l, 1.IBAR (Nairobi) 

Mr p, Diouf., Dire.cteitr du Bureau Regional,~de l 'OUA a ·la 

Commis.sion mixte OUA/OMS/FAO sur la nutrl:tion a Accra,. 

En. outre on notai t la presence des de1egues des organ:i:aaticns 

internatl:onales dont 8 de la famille des Nations Unies (PNUD,PNUE,UlIB:SCO, 

UNIC, UNOO, OMS, OMM, CEA etc), 6 de la famille des organisations 

intergouvernementales, (BADEA, CILSS, ENDA, IDRC, UICN, L\ffl ..... e.t.c.) 

La France, la Grande Bretagne, la Republique Federale Allemande , 

lea u.s.A, la Suisse ·y ont envoys des observateurs. 

La Conference a elu par acclamation Mr G.K. Muhoho, Directeur 

du Secretariat'national a l'environnement dU: Kenya a la presidence du 

Bureau de la Conference 3 vioe pres:idents ont ete egalement elus. 

- M. J, Mendouga (Cameroun), ler vice-president 

- M. A. Shata (Egypte), 2me vioe president 

"'' Mr. Jt, }Dodo.o (Ghana)' ;;m0 Yice president. , . · • ·· -· · - ·'"' 

et M. H. Diallo (Haute Volta) a ete elu rapporteur de la Conference 
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.Ii.pres amendemente p~ ies delegues, l'ordre du jour suivarit a 

ate· adopte: 

a) Examen et discussions du 'document ''.Aper9u general de la 

desertific~tion" prepare par le PNUE (point 4 .de 1 tordre 

du jour provisoire des reunions, 

preparat<iines pour les Ameriques, 1 li.fr:ique au f'lUd du 

Sahara, la region medi terraneenne, 1 'Asie et, le Pao'ifique. 

b) Examen dti document DESCON F/JJ:F'RICA/Z, plan d'action pour lutter' · 

con-tre la desertification, (point 5 de l'ordre du joU.r des 

reunions preparatoires pour l'Afrique .au Sud du Sahara) 

. ' 
. o) Arrangements. en vue de la· Conference des Nations Unies 

sur la desertification. 

3. Derou.lement des Travaux 

Apres 1 'adoption de 1 'ordr·e du jour, les discussions ont ete 

centrees sur deux ,principaux points pour lesquels le Secretariat 

General de la Conference des. Nations Unies sur .la desertification avai,t 

redige des documents proviso"ires: 

le processus et les causes. de la desertification 

et le plan d'aotion de lutte con~e la desertification. 

a) En s:ie· qui concerns le p:,.emier point, les delegues des Etats 

participants et des organisations internationales gouvernementales 

et non gouve:enementales ont ·fait .observer, apres l 'apergu. general 

. I 

presente par le frofesseur Kassas membre du.c.Secretaria t ·de la Conference. 

des Nations Unies sur la deser-tification,· que ll' processus de' desertific2.

tion devrait ~tre, en ce qui concerne 1 1Afrique, envisage dans le· contexte 

de la degradation ecologique au sens large du terme.· · Cert~ines deiegations 

' ' 
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et le representant du Secretar.iat General de 1 'OUA ont insiste sur les 

pressions qu'entra.inent 1 1accroissement de la population humaine et . ., 

anima.le oonduisant a la sure:s:ploi tation des Terres, des eaux des forets 

et au probleme que pose le passage d 1une economie de subsistanoe a une 

6conolnie de marche. 

Plusieurs monographies nationales ont mentionne le rythme de 

p :rogression des deserts. Une delegation a insiste notamment sur la 
' 

necessi ta pour tous les· PMS de mettre au. point des atlas nationaux 

illustrant la desertification et son evoiliution. D1autres delegations 
' 

. ' 

et 1 10.M.M ont souligne le besoin d 1un effort de cooperation internationals 

tout en ce qui concerne la mise au point de documents scientifiques· que 

les echanges d 1infcrmationli!; Le representant de 1 10UA a souligne quand 

a lti.i le r8le joue dans le processus de ·desertification par l 'usage a.e 
I ' 

certaines armes de· destructions massives d'ans les guerres c~loniales et 

racistes" comma celles qui se poursuiveni encore en Afrique .Australe 

(Afi.ique du Sud, Zimbabwe et Namibia etc). 

L'importance de cette question a ete per9ue par toute la Confer0nce 

qui a adopte une recommandation speciale a ce sujet en ce ~ui concerne 

la str.ategie de lutte cont.re la desertification. 

,b) Debat sur le flan d '.Action: 

Le second point de 1 10rdre du Jour a savoir l'examen du Plan 

d'Action de· lutte centre la desertification a fait 1 1objet d'importants 

d.ebats. Apres la presentation, par le Dooteur Tara et .le Prof:esseur 

Rozanov des etudes de projets_pilotes de' lutte contra la desertification, 

de nombreuses delegations ont fai t des observations sur le plan d 'action ., . 

sur la base .d t experiences nationales et internationales. deja effectuees 

en matiere de lutte centre la desertification. Des sup~essionset des 

additions, des rearrangements sont intervenus dans le plan d 1 action 

provisoire. En definitive les observations faites lore de la reunion ont 

refete 'l 'intensi te de l' experience africaine en la ma ti ere. En consequence, 

, 
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de nombreuees reoommandations du plan d 'action ont ete ameliorees sm' la 

base de cette experience. Le ooni;exte africain a permis de donner au 

.plan d'aotion un oac.het particulier. C'est ainei qu'il a ete demande 

que certaines recommand.ations tiennent compte d:e problemes epecifiques 

a l'Afrique, tel que le probleme du pastoralisme exteneif dans les zones 

humides (region afro-alpine), des problemes d 1 evaluation et de planifica

tion, de populatio.n et de sante, de 1 1 agriculture pluviale et de 
, 

l'agriculture irriguee~ des problemee de conservation des sols, de 1 1eali 

et de la vegetation ainsi que de la necessite de fournir des source~ 

d 1energie supplementaires en Afrique, qu 1elles soient locales ou non. 

Les besoins de la .region en matiere de developpement·ont fait 

l'objet ·de nombreux debate sur la necessi te d 1 ameliorer et d 1elargir 

lee reseaux routie~s et de communication, En ce qui concerne les 

problemee structurels d 1execution de plan d 1action, .il a ete examine 

la poeeibilite d'etablir ou de renforcer les mecanismes nationaux de 

lutte contra la desertification. La Conference n 1a cependant pas perdu ... 
de vue la situation precaire des economies de nombreux pays interesse~ 

par la desertification; elle a notamment souligne la necessi te d 'urie 

cooperation et d •une assistance financiers internationales pour 

resoudre lee problemes de la .desertificat~on •. 

Concernant les arrangements insti tutionnels proposes pour super

viser et coordonner les activites consecutives a 1.a miss an oeuvre du 

plan d 1 action apres la Conference des Nations. - Unies un Septembre 1977, 

les delegations ont estime qu 1 aucune institution ou mecanisme nouveau 

'ne paral.t necessaire etant donl!e que le systems de·s Nations Unias dispose 

dej'~. de mecanismes appropries. Toutefois, la Conf'erenoe a reoommande 

que la coordination de toutes lee .activitee relatives a 1.a mise en oeuv.re• 

du plan d'action se fasse en etroite collaboration aveo le Secretariat 

G.eneral de l'OUA.. 
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• · ' ·La Conference a pris acte d tune proposition du Secretariat General 

de la Conference des Nations Unies. sur la desertif'ication qui p!r.ojett'e 

une reunion d''experts· financiers au printemps prochain afi?l d'elaborer 

un projet de financement du plan. La Conference a oependant demande 

qµ'une recommandation soit prise demandant 1 1etablissement d 1un fonds 

special international de lutte centre la desertification. De nombreuses 

organisations internationales ont fai t part de.s difficul tes financieres 

que connaissent leurs organisations et demandent d 1observer une certaine 

lucidi te dans les creations de structures nouvelles de financement. A 

ce propos il a ete demande a toutes les delegations presentes a Nairobi 

pour cette conference regionale preparatoire d'aborder, une fois retournees 

dans leurs pays respectifs la question financiere avec les ministeres 

techniques et les institutions nationales appropri{ as de maniere a ce g_ue 

les demandes d'assistance determinee puissant Eltre mises au point avec 

une indication approximative de leurs incidences financieree et que toutes 

•es demandes soient envoytcesau Secretariat de la Conference des Nations 

Unies sur la desertification en tant que base pour evaluer les besoir-s 

globaux. 

d) Arrangements en vue de la Conference des Nations Unies sur la 

desertification. 

Enfin, la Conference a approuve lee arrangements en vue de la 

Conference des Nations Unies sur la desertification prevue du 29 Aout 

au 9 Septembre 1977 a Nairobi, arrangements presentes par Monsieur 

Ralph !Ibwnley, Directeur de la Conference. 

La reunion preparatoire de Nairobi souhaite que les delegations 

ll. ia Conference des Nations Unies en Aout - Septembre 1977· soi_ent dirie;ees 

au plus haut niveau possible et que les auteurs de monographies participent 

aux travaux de cette conference. 
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En outre, la Conference regionale africain.e a lance un appel au 

Secretariat General de la ·Conference des Nations Unies sur la desertifica

tion pour que toutes lea dispositions soient. prises afin que les pays· 

nouvellement independants et ceux qui vont le devenir entre les deux .... 
·conferences soient dQment invites • 

. Conolusli<on 

· La Conference panafrioaine OUA/UNEP qui vient de se derouler a 
Nairobi sur la desertification eatd 1une grande importance e.t singuB.erer.icnt 

\ 

pour 1 10UA. 

L'on se souvient que dans ea resolution· CM/Res 450 (XXV) le Coneeil 

des Ministres a demands au Seoretariat General dans le cadre de la 
de 

preparation/la Conference des Nations Unies sur la desertification en 

Septembre 1977 de reuni~ un symposium sur la question en vue d 1harmoniser 

les positions africaines avant la conference mondiale. 
,. 

Cet objectif vient d'etre largement atteint lee 18 ·recommandations 

adoptees a la reunion. de Nairobi iliustrent pa.rfai tement 1 1 identi te C:.es 

points de vue africaine • 

. l.a delegation du S"ecretariat General de 1 '0UA a joue un role 

important dans le .sens· de cette harmonisation. 

Il est annexe au present rapport a titre d 1 information les textes 

des .dits projeta .. de reooinmandations. L1ensemble de ces projets de 

ref'cmmandations ainsi que les commentaires y affer,ent feront J.'objet d'un 

' documen:t qui une fois mis a jour, sera soumis· a la Conference des Nations 

U.nies sur la desertification en Septembre 1977. Enfin le .Seoretar:i,at 

General de l 10UA ·presentera alors a la proohaine session du Conseil, 

,lee textes defini tifs des recommandations qui y sera.nt adop.te:es. 
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ANNEXE I 
' 

Le Conseil _,des Ministres de 1 10.U.A, re11ni en sa. 29e Session 

Orcli.nai.r.e a LibrE?vil.1~ du 23 juin au 29 juillet 1977; 

' 

Aprea avoir pris note du rapport sur la Conference preparatoire 

legionaJ.e OUA,/UNEP (Nairobi) sur la desertification contenu dans le 

document CM/ 

Rappel ant le disposi tif no. 9 de sa resolution CM/Res 450 (XXV) 

relative a l 1organisation d 1 un symposium preparatoire d. 1 experts par lo 

, Secretariat sur la desertification en vue d 'harmoniser les positions 

a.frioaines avant la Conference des Nations Unies ·sur la desertification 

prevue en 1977• 

1) Prend aote du :ii t rapport 

2) Exhorte tous lee Etats membres de l 10UA a pa.rticiper aotivement 

a la Conference des Nations Unies sur la. desertification en 

.Aoat - Septem~re 1977. 

3) Demande au Secretaire ile~raJ. 'Adminiatratif de l 'OU.A. de 

presenter un rapport complet sur la question a la. 30<a 

Session Ordinaire du Conseil des Minietres. 

\ 

" 

" 
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ll.nnexe II 

. LISTE DES PROJETS DE RECOMM.AND.ATIONS .ADOPTEES 

-P.AR L~ R!::U~ION REGION.ALE PREP:AR.ATOIRE. OU.11/PNUE 

SUR 'LA DESERTIFICATION TENUE .A NbIROBI 

(12 - 16 .AVRIL 1977) 

N.B. La presente li.ste de te:x:tes de recommaudations dil.ment 
amendes est donnee ici a titre indicatif ; elle paraitra dans 
sa forme definitive dans le rapport final de la reunion dont 
la publication est assuree par le Secretariat General de la 
Conference des Nf?.tions Unies sur la des"ertification. Ce rapport 
sera envoye·~· tous·les Etats membres d?,s qu•:l1 sera disponible. 

. . 

I ' 
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Il est recommande d' appor ter, dans les zones dese:r ti- ., 

fiees ou susceptible.s de le devenir des reformes aux prati-

ques d'utilisati.on des sols, s'inspi.rant ~e principes ecolo

giquement et economiquement sains conformes a la justice 
, - . 

sociale et axees su.r le developpement economique et social. 
' . 

. Recommandati.on n°2 

Il est recommanded'et.udiar les causes et d.'evaluer 

la.gravite et les consequences de la desertification dans , 
la me sure _oil elle f.rappe a la fois les sols,. la vegeta t,ion 

qes1 pays _ · 
et la population/deja attein,ts ou susceptibles de l'~tre 

et d'exercer a l'echelon national et regional par tousles 

moyens appropries une surveillance continue sur l'evolution 

de la desertification. 

Recommandation n°3 

Il est 'recommande aux pays d' adopter des poli tiques 

demographiques propres a appuyer les programmes visarit a 
ameliorer l'utilisation. des sols en donnant la priorite au 

maintien d'une main d'oeuvre rurale adequate et a la re

installation des migrants dans les campagnes de mani.ere a 
attenuer leur'situat;ion mat~rielle, economique et socials. 

Recommandation no4 • 

Il est recommande de mettre en oeuvre des prog.rammes 

visant a manager aux populations .des terres ar.ides des 

soins medicaux d 1 une. qualite comparable a ceux dont beiie

ficient lee categories de population mieux accessibles 

notamment en ce qeti concerne la sante et la nutri,tion et la 

planification familiale pour ceux des Gouvernements qu.i le 

souhaitent, 
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Il est recommande d I adopter, dahs le cadre de la lutte cohtre la 

desertification, des method~s effi6aces et ecologiquement.s~ines de 

gestiol;l de 1 1eau et demise en valeur des ressources en eau. 

Reoommandation 6. 

Il est recommande aux Gouvernement!s de' prendre de.s disposi tio1$ 

appropriees pour proteger et ameliorer les conditions degradeBs des 

pll.turages et des fore ts des nones desertifiees, d 'introduire. de meilhiurs 

sysi>emes planifies d 1 a.management des ·forets, des t.errains de· parcours 

d I elevage de be tail,. de la faune. et d I ameliorer iJ.es Conditions de Vie des 

populations pastorales. 

J!e~mmandation 7 " 

Il est recommande d'adopter des plans generaux de conservation du 

sol et de l'eau pour ccmbattre la degradation et la desertification des 

terr es u tilisees dans 1 1 agricul ti.ire non irriguee. 

Reeommandation 8 

Il Bst recommande de prendre des dispositions pour combattre la 

desertification des terres irriguees en empechant l'engorgement par 1 1cau, 

la salinisation et Palcalinisation, en remettant en valeur les ter:r·es 

degradees, en modifiant les techniques d'irrigation, de drainage et les 

fa99ns oul turales po,ur augmenter la pro due ti vi te, en oonstruisant de 

nouveaux ouv:rages d ''irrigation s r il y a iieu et en a.ineliorant la condition 

e~onomique et sociale des populatiOns tributaires de 1 1agricultu.re irriguee. 

Recommendation '9 

Il est recommande de maintenir et d 1 assurer la perenni te de la 

vegetation deja existante ainsi que de prendre des ,mesi.i:res speciales· pour 

assurer la revegetalisatioh, la conservation des sols et la stabilisation 

des sab1es dans les zone('! ou les acti vi tes humaines or.t des repercuss~ons 

localisees, les bassins versaJ;lts o~·les activites de reinstallation, les 

voies ·de communication et les t1>rres cultivees sont menac.ees, et dans les 

zones exposees en bordure du desert. 
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::1 Il e.st reoommande...de..J)O=iv:re .avID-vigueur des recherches sur 

• 

l r emploi, ·dans les zones arides, de source.a d 1 energie differentes ou non 

olassiqu~s se pr(3ta.nt a l'utilisation de dispositifs simples, peu. coCtteux 

et efficaces, pour rep'ond:t'e :aux besoins de leurs habitants. 

Reoommandation 11 

Il est recommande d 1 a laborer et d r adopter des regimes d r assurance 

"ffrant des moyens de faire face aux seoheresses et de nature a promou:vDir 

les ohangements socio-eoonomiques necessaires pour reduire les risques 

a long terme de desertification. 

Reoommandation 12 

Il est recommande d •engager une action nationale, et internationale 

appropriee pour renforcer les moyens scientifiques et techniques nationaux 

de lutte oontre la desertification. .A. cet fin, il est nota.mment 

reoommande aux organismes internationaux gouvernementaux et non gouyerne

mentaux specialises dans ces problemes, de faire profiter les pays 

6onoernes de leurs etudes et aux anoiennes puissances coloniales· de leur 

remettre tous les documents en leur possession en la matiere. 

Designer ou creer des centres nationaux pour assurer le :transfert 

e.t la modification des techniques adaptees aux conditions locales en 

;renant en comptef~~cteurs sociaµx, culturels et economiques des pays 

'respectifs, et la diffusion'd 1informations sur les progres realises dans 

les sciences et les techniques conoerriant la desertification e<t pour 

manager des services oonsultatifs sur la mani~re a,e renforoer les services 

de vulgirisation qui fournissent des.instructions sur l'application 

des teohniq~es nouvelles. Par e:x:emple, il est souha:i:table'' que les centres 

de transfert'de technologie soient etablis en Af'rique des 1977· 

Recommandation 13 

Il est recommande a.uitpays de creer un meoanisme -national de lutte 

contra la desertification et. de la secheresse s 1 ils n·' en _'ant pas. 

' . 

• 

\ 
' 

i 
I 

' I 

\ 
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Il est recommande de charger le comite de coordination pour 
l'environnement en collaboration avec les institutions intergouverne

mentales st financieres existantes d 1engager les activites conaecutives 

a la mise en oeuvre du plan d'action.et de les coordonner, 

Recommandation l,2 

Il est recommande de creer un conseil consul tatif international 

de la .desertification don.t le Secretariat serait assure par le Groupe 

de la desertification (voir recommandation precedents) et qui aurait 

pour mission non seulement de coordonner mais aussi d'initier de grands 

projets national.lx. et internationaux de recherches en, vu~ d'assurer une 

,aoquisi tion et une diffusion rapides et economi·ques de nouvelles 

connaissances sur les problemes de la desertification. 

Recommandation 16 

Il est recommande que l'Assemblee Generale prie le Secretaire 

General de l'Organisation des Nations Unies en collaboration avec les 

institutions intergouvernementales regionales et financieres et les chefs 

lie aecretariats du Programme des Nations Unies pour le developpement. du 

programme des N.U pour l'environnement, de l'Organisation des Nations 

Unies pour le developpsment industrial et d.e la Conference des Nations 

Unies sur le commerce et le developpement, e.t demande aux chefs de secretaria 
' 

de l'Organisation pour l'alimentation et 1 1agriculture, de 1 10rgani:aation 

des Nations Unies pour l 1·education, la scienoe et. la culture, de l 'Organisa-
1 

tion meteorologique mondiale, de l 'Organisation mondiale de la Santa et 

de la Banque internationale pour la reconstruction et le developpement 

d 1appuyer, chacun dans le domaine de ea competence, l'action internationale 

de lutte contre la desertification dans 

prevoir les dispositions et 
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t 

Il est recommande a l 1Assemblee Generals des Nations Unies de prier 

le Secretaire General d'imd. ter toutes les organisations internationales 

g~uvernemental,es et non gouvernementalf's .approp:riees s' oooupant des 

probl'Elmes de desertification a participe:r a la mise en oeuvre du Plan 

d 1action, de participer a la lutte centre la desertification dams le sens 

d'une coordination de leur activites avec le programme mondial. 

Recommandation 18 

·Il. est :recommande une action visant: 

· 1) a souligner les effete. des armes et des pratiques de destruction 

sur 1 1ecologie des pays qui ont accede a la souverainete nationals et 

inte:rna:tionale par une lut.te armee de liberation nationals et des pays 

d 1Af:rique qui luttent encore pour leur independance. 

2) a .demander a la Conference des Nations Unies sur la desertification 

de condamne:r et autant fai:r.e se peut d' interdire l 1usage de telles armes 

et de telles pratiques dans le monde entier et en Afxique en particulie:r. 

3) a :reserver une attention particuli'Elre et une p:r'ior:L te en mati'E\re 

·de programmes et de financement aux pays victimes de la seche:resse et 

singulierement aux pa,ys qui ont accede a l 1independance par la lutte 

armee de liberation nationals. 

'. 
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