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ALG 

Centre africain d’application de la météorologie au développement 

Afrique, Caraïbes, Pacifique 

Autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma 

AMCEN 

APD 

Conférence des Ministres africains chargés de l’environnement 

Aide publique au développement 

BAD Banque africaine de développement 

BIDC Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 

BM Banque mondiale 

BOAD Banque ouest-africaine de développement 

CAFO Coordination des associations et ONG féminines du Mali 

CCRE  Centre de coordination des ressources en eau 

CCST  Comité consultatif scientifique et technique 

CEDEAO  Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CIDE  Centre d’information et de documentation sur l’environnement 

CILSS Comité permanent Inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel 

CNCOD Comité national de coordination des ONG et OCB sur la désertification au 

Niger 

CNUED  Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 

COMIDES 

COP 

Conférence des Ministres sur la désertification 

Conférence des Parties 

 CPCS  Cadre permanent de concertation et de suivi 

CPP  

CRIC 

Comité de pilotage du programme 

Comité chargé de l’examen de la Convention internationale sur la lutte contre 

la désertification 

DDTS Désertification, dégradation des terres et sécheresse 

DSRRP-AO  Document de Stratégie régionale de réduction de la pauvreté en Afrique de 

l’Ouest 

ECOWAP Politique agricole commune de la CEDEAO 

FEMA  Fédération africaine des Ministres de l’énergie 

GDT  Gestion durable des terres 

GEF Fonds pour l’environnement mondial 

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau 
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GRN  Gestion des ressources naturelles 

LCD Lutte contre la désertification 

MDP Mécanisme de développement propre 

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

OCB Organisation communautaire de base 

OGM  Organisme génétiquement modifié 

OIG Organisation intergouvernementale 

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 

ONG   Organisation non gouvernementale 

ONU Organisation des Nations Unies  

OSC Organisation de la société civile 

PACO Programme Afrique centrale et occidentale 

PAN Programme d’action national 

PAP  Programme d’action prioritaire 

PAR Programme d’action régional 

PASR/AO  Programme d’action sous-régional de lutte contre la désertification en Afrique 

de l’Ouest et au Tchad 

PASR-RV/AO  Programme d’action sous-régional de réduction de la vulnérabilité en Afrique de 

l’Ouest et au Tchad 

PAU Politique agricole commune de l’UEMOA 

PCAE  Politique commune d’amélioration de l’environnement 

PDDAA  Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine 

PE Politique environnementale de la CEDEAO 

PEC Politique énergétique commune 

PER Programme économique régional 

PMC  Politique minière commune 

PPTE Pays pauvre très endetté 

PREAU Politique régionale de l’eau 

PREDAS  Programme régional de développement des énergies renouvelables et 

alternatives au Sahel 

PREMI Initiative pour la réduction de la pauvreté et la gestion de l’environnement 

PTF Partenaire technique et financier 

READ Réseau pour l’environnement et l’action pour le développement durable en 
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UCRE Unité de coordination des ressources en eau 
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UEMOA  Communauté économique et monétaire ouest-africaine 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature  

UNCCD Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
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RESUME EXECUTIF 

Les ressources naturelles en Afrique de l’Ouest et plus particulièrement au Sahel constituent 

la base de la vie quotidienne des hommes. L’accélération de la croissance économique passe 

nécessairement par une gestion rationnelle des ressources naturelles et une protection de 

l’environnement. C’est pourquoi, des organisations d’intégration régionale ou de 

coopération technique (CEDEAO, UEMOA, CILSS) ont élaboré ou sont en train d’élaborer des 

politiques environnementales régionales. Mais si cet effort est louable, force est de 

constater que les politiques environnementales déjà formulées et adoptées par les instances 

appropriées connaissent des difficultés de mise en œuvre.  

L’appréciation globale qui peut être faite de ces politiques est la suivante : 

 La pertinence est réelle pour la plupart de ces politiques analysées. En effet, bon 

nombre d’entre elles,  à des degrés variables, ont pris en compte les trois dimensions 

du développement durable, la lutte contre la pauvreté et les OMD. Cependant, cette 

prise en compte ne l’a pas toujours été de façon explicite et systématique avec des 

références claires, mais plutôt par coïncidence. 

 La plupart des politiques élaborées s’inscrivent bien dans le cadre des Traités et 

Conventions portant création des principales organisations intergouvernementales 

de la sous-région (CEDEAO, CILSS, UEMOA). Dans leur ensemble, elles contribuent au 

renforcement de l’intégration régionale, même si dans certains cas, cela n’apparaît 

pas toujours de manière évidente. 

 Les méthodes d’élaboration ont été diverses. Le processus participatif, indispensable 

à la réussite de toute politique,  n’a pas été toujours suivi de manière rigoureuse sauf 

dans quelques cas. C’est ainsi que des acteurs importants n’ont pas été consultés : les 

parlementaires, les organisations de la société civile, le monde de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, qui auraient pu faire des contributions très 

utiles. 

 Les conditions de mise en œuvre des politiques n’ont pas été toujours bien 

approfondies dès la phase d’élaboration. Le coût et les modalités de financement de 

certaines politiques n’ont pas été suffisamment traités. Le dispositif de suivi-

évaluation a été abordé de façon superficielle dans de nombreux cas. Le dispositif 

institutionnel de mise en œuvre n’est pas toujours formellement établi ou ne 

fonctionne pas à satisfaction.  

 Enfin, il n’existe pour aucune de ces politiques une véritable stratégie de 

communication. 
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Malgré ces insuffisances, l’espoir de remettre ces politiques au goût du jour en vue de leur 

opérationnalisation reste permis. En la matière, les actions à mener doivent être centrées 

sur : 

1) Le renforcement des capacités des organisations de la société civile (OSC) en matière 

d’analyse des politiques environnementales ; 

2) L’appui à la mise en place de réseaux de parlementaires ; 

3) La relecture de certaines politiques environnementales régionales ; 

4) La réactivation des organes de gouvernance ; 

5) La mise en œuvre d’un plan de communication. 

En conclusion,  la démarche de l’UICN qui, somme toute, est originale et pertinente comme 

l’ont reconnu tous les acteurs rencontrés, aidera sans nul doute, à dynamiser ces politiques 

environnementales et à accélérer leur mise en œuvre pour le développement durable des 

pays de l’Afrique de l’Ouest. 
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INTRODUCTION 

A. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

La situation actuelle des ressources naturelles au Sahel et en Afrique de l’Ouest mérite de 

nos jours et plus que jamais une attention particulière de la part des Africains eux-mêmes et 

aussi des partenaires au développement. Les ressources naturelles en Afrique de l’Ouest et 

plus particulièrement au Sahel constituent la base de la vie quotidienne des hommes. 

A l’avenir, la mise en valeur des ressources naturelles demeurera toujours un des principaux 

enjeux de développement des pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest.  

Des organisations d’intégration régionale ou de coopération technique (CEDEAO, UEMOA, 

CILSS) ont élaboré ou sont en train d’élaborer des politiques environnementales régionales. 

Mais si cet effort est louable, force est de constater que les politiques environnementales 

déjà formulées et adoptées par les instances appropriées connaissent des difficultés de mise 

en œuvre. Les raisons sont nombreuses, et selon l’UICN, elles sont relatives à la diffusion 

limitée des documents institutionnels, au faible accès aux informations environnementales 

et politiques par les leaders d’opinion, les parlementaires et les membres de la société civile, 

etc. L’UICN fait observer plus particulièrement qu’il manque un dispositif d’assistance 

technique parlementaire et de la société civile en matière de mobilisation des connaissances 

sur les politiques régionales et les bonnes pratiques de gestion environnementale. 

L’UICN veut apporter sa contribution à l’amélioration de cette situation anormale. C’est ainsi 

qu’à travers l’Initiative pour la Réduction de la Pauvreté et la gestion de l’Environnement 

(PREMI) qui est un programme de l’UICN-PACO (Union internationale pour la conservation 

de la nature-Programme Afrique centrale et occidentale), elle ambitionne de renforcer le 

partage des bonnes pratiques et des expériences de gestion durable des ressources 

naturelles dans la sous-région à travers la communication et le plaidoyer sur 

l’environnement et le changement climatique. 

B. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE 

Comme indiqué dans les termes de référence joints en annexe, les produits attendus de 

l’étude sont: 

 Un inventaire des politiques régionales environnementales  (sous forme de CD-ROM 

contenant les textes et les politiques régionales environnementales en format 

« Word » ou « PDF », exploitables); 

 Un rapport bibliographique des documents relatifs aux politiques régionales ; 

 Un rapport présentant l’analyse et les diagnostics des politiques régionales ;  
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 Des propositions sur les axes d’intervention pour l’organisation de l’atelier régional 

d’information des parlementaires et de la société civile sur les politiques régionales 

et les bonnes pratiques de gestion environnementale ; 

 Une feuille de route des parlementaires nationaux pour l’application des politiques 

environnementales communautaires dans les États ;  

 L’animation d’une session de travail au cours de l’atelier régional. 

C. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

La méthodologie suivie pour la conduite de l’étude a été la suivante : 

 Recherche documentaire, 

 Consultation des acteurs, 

 Analyse, 

 Elaboration des propositions. 

La recherche documentaire a consisté à : 

 Inventorier les politiques environnementales élaborées ou en cours d’élaboration ; 

 Sélectionner des publications pertinentes traitant de ces politiques ; 

 Procéder à une lecture approfondie de ces documents pour une bonne 

compréhension de ces politiques. 

La consultation des acteurs s’est faite à travers des entretiens structurés en appui à la revue 

documentaire.  Ils ont été réalisés de façon méthodique au moyen d’un guide d’entretien 

préalablement conçu, couvrant les aspects suivants : 

 Les motivations et les objectifs des politiques environnementales 

régionales élaborées ou en cours d’élaboration en vue d’apprécier leur pertinence 

par rapport aux problématiques environnementales de la sous-région ; 

 Le processus d’élaboration de ces politiques; 

 La cohérence de ces politiques avec les politiques d’intégration régionale en Afrique 

de l’Ouest ; 

 Les liens entre ces politiques et les législations régionales ; 

 Les liens entre ces politiques régionales d’une part et les politiques et législations 

nationales d’autre part ; 

 La cohérence de ces politiques entre elles ; 

 L’état de la mise en œuvre de ces politiques; 

 L’implication des acteurs dans la mise en œuvre des politiques régionales. 
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Les entretiens se sont déroulés avec des groupes préalablement identifiés en raison de leur 

implication dans les questions environnementales : 

 Organisations interafricaines et internationales, 

 Bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, 

 Assemblée nationale du Burkina Faso, 

 Organisations de la société civile, 

 Institutions d’enseignement et de recherche. 

Pour les besoins de l’étude, il a été procédé à une définition des concepts utilisés dont le 

détail est donné en annexe. Après cela, nous avons défini une méthodologie d’analyse des 

politiques environnementales régionales. 

En nous référant au sujet concerné par l’étude, nous avons réfléchi à une approche pouvant 

permettre de répondre de façon optimale aux termes de référence. Certes, plusieurs 

approches sont possibles pour traiter cette thématique. Mais nous avons retenu cinq 

aspects fondamentaux sous l’angle desquels les politiques environnementales régionales de 

l’Afrique de l’Ouest susmentionnées doivent être analysées. Ils sont ainsi qu’il suit : 

1) La pertinence des politiques environnementales régionales, 

2) La cohérence de ces politiques, 

3) Les processus d’élaboration de ces politiques, 

4) Les conditions de mise en œuvre de ces politiques, 

5) Les dispositions prévues pour la diffusion de ces politiques. 

Pour apprécier la pertinence des politiques environnementales régionales, nous avons 

vérifié la prise en compte des grandes questions en matière de développement aux niveaux 

national, régional et international dans l’élaboration de ces politiques. Parmi ces multiples 

questions, notre choix s’est porté sur trois qui nous paraissent primordiales : 

 Le développement durable, 

 La réduction de la pauvreté, 

 Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 

Nous n’avons pas manqué non plus de faire référence aux conventions environnementales 

internationales. 

Au fil du temps, la notion de développement durable, jadis controversée, a fini par 

convaincre plus d’une personne aussi bien dans le milieu des décideurs politiques que de la 

société civile.  Aujourd’hui, on assiste à une prise de conscience de la part des gouvernants 

pour que cette question de développement durable soit traitée avec toute l’attention qu’elle 

mérite dans les projets et programmes de développement.  

Les organisations de la société civile y veillent, chacune en fonction de son domaine d’intérêt 

ou d’intervention. Pour cette raison, nous avons estimé indispensable de la retenir dans 

notre grille d’analyse des politiques environnementales régionales de l’Afrique de l’Ouest. 
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Le 8 septembre 2000, cent quatre vingt onze (191) pays adoptaient une résolution de 

l’Assemblée Générale des Nations Unies appelée Déclaration du Millénaire dont l’objectif 

principal consiste à définir une vision consensuelle de développement à l’horizon 2015 et à 

renforcer la sensibilisation et l’engagement de la communauté internationale aux idéaux de 

paix, de justice et d’égalité des peuples. Dans le cadre du suivi des recommandations de ce 

Sommet, le Secrétaire Général des Nations Unies a invité chacun des pays à se doter d’un 

cadre de suivi permanent des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) issu de 

la série des conférences organisées par les Nations Unies au cours de la décennie 90. 

L’initiative du Millénaire s’est attachée à définir 8 objectifs principaux, 18 cibles chiffrées à 

atteindre dans un délai de 25 ans (période 1990 – 2015), et 48 indicateurs de suivi des 

progrès réalisés. L’encadré ci-dessous rappelle ces objectifs. 

Encadré : Rappel des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 

1) L’extrême pauvreté : Réduire de moitié la proportion des personnes vivant en dessous du seuil 

de pauvreté & la faim ; réduire de moitié la population qui souffre de la malnutrition. 

2) L’éducation primaire universelle : Atteindre l’éducation primaire universelle en 2015. 

3) L’égalité des genres : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. 

4) La santé maternelle : Réduire de trois quarts le ratio la mortalité maternelle en 2015. 

5) La mortalité des moins de 5 ans : Réduire de 2/3 la mortalité des enfants de moins de 5 ans en 

2015. 

6) Le VIH-SIDA et autres maladies : Arrêter et renverser la tendance à l’expansion de l’épidémie 

de VIH-SIDA, le paludisme, ainsi que les autres maladies. 

7) L’accès à l’eau potable et la protection de l’environnement : Réduire de moitié, en 2015, la 

proportion des personnes vivant sans accès à l’eau potable, et assurer la durabilité de 

l’environnement 

8) Un partenariat global pour le développement à consolider. 

 
Ces objectifs doivent servir de point de repère pour préparer les plans de développement 

nationaux et mesurer les progrès accomplis. Ils doivent également constituer des outils de 

plaidoyer pour éveiller les consciences, développer des partenariats et s’assurer d’un 

engagement gouvernemental et de la société dans son ensemble en faveur de l’atteinte des 

OMD au niveau national, continental et global. 

La pauvreté sous toutes ses formes constitue un défi majeur auquel sont confrontés tous les 

pays de l’Afrique de l’Ouest. En effet, les quinze (15) pays de la CEDEAO sont classés parmi 

les plus pauvres de la planète. Plus d’une personne sur deux y vit avec moins d’un dollar par 

jour.  
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Du coup, les pays de la sous-région accusent un retard important concernant les autres 

dimensions du développement humain, notamment l’éducation, la santé, l’accès à l’eau 

potable, et aux services d’infrastructures de base tels que les transports, l’énergie électrique 

et les télécommunications. Tout cela contribue à contrarier les efforts en matière de 

développement, notamment d’accélération de la croissance. C’est ainsi que plusieurs pays 

de l’Afrique de l’Ouest ont dû se lancer dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies 

nationales de réduction de la pauvreté. A l’échelle sous-régionale, il existe des stratégies 

sous-régionales de réduction de la pauvreté en réponse aux limites des stratégies nationales. 

Les analyses quantitatives du profil et des déterminants de la pauvreté confirment que la 

pauvreté est le plus grand « fléau » de la sous-région. Son incidence est parmi les plus 

élevées au monde. Enfin, il existe un lien intrinsèque entre pauvreté et environnement en 

Afrique de l’Ouest. Nous nous sommes intéressés à vérifier la prise en compte effective des 

stratégies réduction de la pauvreté dans les politiques environnementales régionales. 

L’analyse de la cohérence a consisté à rechercher : 

 La logique d’ensemble des politiques environnementales régionales ; 

 Les liens de ces politiques avec les Traités et Accords des deux grandes organisations 

d’intégration régionale que sont la CEDEAO et l’UEMOA ; 

 La conformité de ces politiques  avec la vision et les objectifs stratégiques de ces 

organisations ; 

 Les liens de ces politiques avec les conventions environnementales internationales 

portant sur le même sujet ; 

 Les liens de ces politiques environnementales régionales avec les autres politiques 

régionales (convergence, divergence, complémentarité, synergie) ; 

 La contribution de ces politiques au renforcement de l’intégration régionale. 

En ce qui concerne les processus d’élaboration, il s’est agi de vérifier leur caractère 

participatif, un facteur déterminant dans l’élaboration de toute politique environnementale. 

Les investigations ont porté sur les acteurs impliqués, ainsi que le niveau et la qualité de leur 

implication. Elaborées dans le cadre d’une démarche inclusive prenant en compte de 

manière satisfaisante les acteurs concernés, les politiques de développement ont beaucoup 

plus de chance de réussite lors de leur mise en œuvre. Dans le cas contraire, il faut 

s’attendre à attitudes de dénonciation, voire de rejet, toute chose pouvant discréditer les 

auteurs de ces politiques. 

Pour qu’une politique de développement puisse être rapidement opérationnalisée, il 

importe que les conditions préliminaires de mise en œuvre soient prévues de façon explicite. 

Il s’agit par exemple des réflexions relatives au : 

 mode de financement, 

 dispositif institutionnel, 

 dispositif de suivi-évaluation. 
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Enfin, pour qu’une politique environnementale  trouve son application concrète avec 

l’adhésion des acteurs concernés, il est indispensable qu’elle soit connue par le plus grand 

nombre, donc qu’elle soit diffusée de la manière la plus large et la plus rationnelle possible. 

Notre analyse s’est attachée à vérifier l’existence effective de modalités pratiques prévues 

au départ pour la diffusion de ces politiques environnementales régionales. 

Le rapport d’étude est structuré en trois grandes parties : 

 première partie : prise en compte des questions environnementales en Afrique de 

l’Ouest ; 

 deuxième partie : analyse des politiques environnementales de l’Afrique de l’Ouest ; 

 troisième partie : pistes de réflexions pour une réelle mise en œuvre des politiques 

environnementales régionales de l’Afrique de l’Ouest. 

Il est important de signaler que l’étude comporte quelques limites. Il s’agit des possibilités 

d’analyse approfondie de l’état de mise en œuvre des politiques environnementales 

régionales. Pour mener à bien une telle analyse, deux exercices doivent être faits : 

 Des entretiens avec les acteurs concernés (Etats, organisations de la société civile, 

partenaires au développement) ; 

 Une consultation sur place des rapports d’activités de la Commission de la CEDEAO.  

L’étude est basée sur les interviews et les points de vue d’un échantillonnage des acteurs 

intervenant dans la mise en œuvre des politiques environnementales. 

Néanmoins, un certain nombre d’informations collectées auprès de ces interlocuteurs-clés 

permettent d’apprécier l’état de mise en œuvre de ces politiques environnementales 

régionales sans que l’on ne puisse être exhaustif. 
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PREMIERE PARTIE : PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS 

ENVIRONNEMENTALES EN AFRIQUE DE L’OUEST 
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1.1 LES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET REGIONALES 

Les conventions internationales ayant trait à l’environnement sont nombreuses. Nous avons 

choisi de traiter essentiellement quatre qui se rapportent le plus à notre sujet d’étude. Il 

s’agit des conventions ci-après : 

 La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ; 

 La Convention des Nations Unies sur les changements climatiques ; 

 La Convention sur la diversité biologique ; 

 La Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale 

1.1.1 La Convention sur la lutte contre la désertification/ sécheresse 

La Convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la 

sècheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique (Paris le 17 juin 1994) est une 

réponse de la communauté internationale contre l’un des catastrophes les plus importantes 

qui affecte le Burkina Faso, à savoir la désertification et/ou la sécheresse qui entravent les 

efforts de développement de nombreux Etats dont ceux du Sahel. La Convention a pour 

objectif de “lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse et/ou la 

désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, 

appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le 

cadre d’une approche intégrée compatible avec le programme de l’Agenda 21, en vue de 

contribuer à l’instauration d’un développement durable dans les zones touchées”. 

Dans l'esprit de la convention, la lutte contre la désertification comporte des activités qui 

relèvent de la mise en valeur intégrée des terres des zones arides, semi-arides et 

subhumides sèches et qui visant à i) prévenir et/ou réduire la dégradation des terres; ii) 

remettre en état les terres partiellement dégradées; iii) restaurer les terres désertiques. 

L’article 5 fait obligation aux Etats parties d’accorder la priorité voulue à la lutte contre la 

désertification et à l'atténuation de la sécheresse, et d’y consacrer des ressources suffisantes 

en rapport avec leur situation et leurs moyens. Ils devront établir des stratégies et des 

priorités, dans le cadre des plans ou des politiques de développement durable, pour lutter 

contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse.  

La convention priorise l’élaboration de programmes et projets permettant notamment le 

renforcement des capacités en vue de lancer des alertes précoces de sécheresse, la mise en 

place de nouveaux moyens d'existence susceptibles d'assurer des revenus dans les zones 

sujettes à la sécheresse (art. 10). Les Etats parties touchés par la désertification ou la 

sécheresse devront coopérer entre eux pour leur mise en œuvre de ces programmes. La 

Convention énumère donc quelques orientations en matière de gestion des situations de 

sécheresse.  
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1.1.2 La Convention sur les changements climatiques  

La Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements Climatiques (New-York, 09 mai 

1992) a été adoptée pour faire face à l’un des grands défis environnementaux mondiaux que 

sont les changements climatiques. Ces derniers qui sont d’origine naturelle et anthropique, 

sont à l’origine de nombreux risques et catastrophes qui se manifestent de manière 

différente selon les pays ou les continents (sécheresse, désertifications, inondations, 

cyclones…). 

La Convention constitue le premier jalon de prévention et de gestion des effets des 

changements climatiques. Elle se fixe pour objectif de stabiliser, les concentrations de gaz à 

effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique 

dangereuse du système climatique. Elle définit la responsabilité des Etats parties quant à 

l’adoption de mesures de précaution en vue de la prévision, la prévention  ou l’atténuation 

des causes des changements climatiques, de la limitation et de l’adaptation aux effets 

néfastes. La Convention enjoint aux Etats de prendre les mesures qui s’imposent réduction 

des émissions de gaz à effet de serre, l’atténuation des effets des changements climatiques 

et l’adaptation à ceux-ci.  

La convention a été complétée par le Protocole de Kyoto à la Convention cadre sur les 

changements climatiques (Kyoto, 11 décembre 1997) qui institue des objectifs quantitatifs 

de réduction des gaz à effet de serre pour les Etats industrialisés mais aussi des mécanismes 

novateurs permettant aux Etats de s’acquitter de leurs obligations en la matière. 

1.1.3 La Convention sur la diversité biologique 

Adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992, la Convention a pour objectif "la conservation de la 

diversité biologique, l'utilisation durable de ses composantes, et le partage juste et équitable 

des avantages tirés de l'utilisation des ressources génétiques.”. 

Dès le Préambule, les Etats membres affirment que la conservation de la diversité biologique 

est une préoccupation commune à l'humanité. Ils notent également que lorsqu'il existe une 

menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique (qui peut être dû à des 

phénomènes aussi divers que la sécheresse, la désertification, les organismes 

génétiquement modifiés ou les pollutions), l'absence de certitudes scientifiques totales ne 

doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter 

le danger ou d'en atténuer les effets.  

La Convention impose aux Etats de remettre en état et restaurer les écosystèmes dégradés 

et favorise la reconstitution des espèces menacées moyennant, entre autres, l'élaboration et 

l'application de plans ou autres stratégies de gestion (art. 7 et 8). Des mesures à adopter, il 

faut également compter celles visant la reconstitution et la régénération des espèces 

menacées et des zones dégradées (art. 10). 
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L’article 14, consacré aux études d'impact et à la réduction des effets nocifs, met l’accent sur 

l'évaluation des impacts des projets sur l'environnement, le partage d’informations ainsi que 

la coopération entre Etats en vue de la gestion commune des cas d’urgence.  

L’article 8 relatif aux risques biotechnologiques, fait obligation à chaque Etat, d’identifier  

dans la mesure du possible, les risques ayant une influence défavorable sensible sur la 

biodiversité et de mettre en place ou maintenir des moyens pour réglementer, gérer ou 

maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération d'organismes vivants et modifiés 

résultant de la biotechnologie qui risquent d'avoir sur l'environnement des impacts 

défavorables qui pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité 

biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine. Le Protocole de 

Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la 

diversité biologique (Montréal, 29 janvier 2000) organise la prévention et la gestion des 

risques de catastrophes liés aux mouvements transfrontières d’organismes génétiquement 

modifiés. 

 Le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de leur utilisation  à la Convention sur la diversité 
biologique est un accord complémentaire à la Convention sur la diversité biologique.  
Adopté  le 29 Octobre 2010 à Nagoya, au Japon, il fournit un cadre juridique transparent 
pour la mise en œuvre effective de l'un des trois objectifs de la Convention sur la diversité 
biologique: le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des 
ressources génétiques.  

On constate un effort certain de la part de la Convention de consacrer aussi bien des 

mesures préventives que des mesures visant à remédier à des risques ou catastrophes déjà 

existants ou à minimiser leurs effets.    

1.1.4 La convention de Ramsar relative aux zones humides 

d’importance internationale 

La Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement 

comme habitats des oiseaux d’eau (Ramsar, 02 février 1971) a pour objectif la conservation 

des systèmes de zone humide en prônant leur utilisation rationnelle et la coopération 

internationale.  

Les Parties s’engagent à tenir compte de la conservation des zones humides dans leur 

politique nationale d’aménagement,  à désigner au moins une zone humide qui sera inscrite 

sur la Liste des zones humides d’importance internationale, à promouvoir l’utilisation 

rationnelle des zones humides sur l’ensemble du territoire, à créer des réserves naturelles 

dans les zones humides, à signaler toute détérioration de zones humides au Secrétariat de la 

Convention.  
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La conservation des zones est un instrument essentiel de la prévention de certains risques 

naturels comme la sécheresse ou les inondations. En effet, les zones humides assurent des 

fonctions écologiques essentielles : elles contribuent à la régulation des eaux (absorbent une 

partie importante des eaux permettant ainsi de limiter les inondations)  et en tant 

qu’écosystèmes humides, elles contribuent à la lutte contre la désertification et la 

sécheresse.  

Aux niveaux continental et régional, nous pouvons citer les conventions ci-dessous dignes 

d’intérêt : 

 

1.1.5 La Convention relative à la coopération en matière de protection de 

l’environnement marin et côtier dans les régions de l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre (Abidjan, 23 mars 1981)  

La Convention d'Abidjan est un accord-cadre global pour la protection et la gestion des 
zones marines et côtières.  Il répertorie les sources de pollution qui nécessitent un contrôle: 
la pollution par les navires, la pollution en provenance ou à travers l'atmosphère, etc.  Elle 
identifie également les questions de gestion de l'environnement à partir desquelles les 
efforts de coopération sont à faire: l'érosion côtière, les zones spécialement protégées, la 
lutte contre la pollution en cas d'urgence, et l'évaluation d'impact environnemental. 

 

1.1.6 La convention Phytosanitaire pour l’Afrique (Kinshasa 1967) 

 

La Convention phytosanitaire africaine a pour but de permettre de mieux lutter contre les 

ravageurs et les maladies des plantes qui sévissent en Afrique, de les éliminer et  

d’empêcher l’introduction de nouveaux organismes pathogènes en Afrique et de ce fait 

d’accroître la production alimentaire et le rendement économique. 

 

1.1.7 L’Accord de Lusaka (1992) sur le commerce illicite de la faune et de la 

flore sauvages (1992) 
 

La mission de l'Accord de Lusaka, un accord multilatéral sur l'environnement, est de faciliter 

la coopération entre les Etats membres ou parties à réduire et, finalement, éliminer le 

commerce illicite de la faune et de flore sauvages en Afrique. 
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1.1.8 La Convention sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets 

dangereux et sur le contrôle de mouvements transfrontières 

(Bamako, 30 janvier 1991) 
 

La Convention sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs 
mouvements transfrontières en Afrique (Bamako, 30 janvier 1991) réglemente le 
mouvement des déchets dangereux sur le continent car ils peuvent être à l’origine de 
catastrophes pouvant affecter gravement l’environnement et la santé humaine. Elle interdit 
tout mouvement transfrontière de déchets dangereux extérieurs sur le continent africain et 
organise les mouvements de déchets intra-africains.  
 

1.1.9 La Convention de Maputo sur la conservation de la nature et des 

ressources naturelles (Maputo, 2003) 
 

Cette convention vise la protection et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles selon 

les critères du développement durable. Elle revoit, éclaircit et complète la Convention 

d’Alger qui porte le même titre. Les grandes lignes portent sur la protection et gestion 

durable du sol, des eaux et de la végétation, diversité génétique, la protection des espèces, 

la création de zones protégées, incitations économiques, l’intégration de la dimension 

environnementale dans la planification, l’accès à l’information, la propriété intellectuelle et 

savoirs indigènes, la recherche et formation, et la coopération bi- et multilatérale. 

A cela il faut ajouter les conventions de l’Union européenne et des pays ACP (Lomé, 

Cotonou) prenant en compte l’environnement. 

En résumé, ces conventions sont de portée universelle, continentale ou régionale et doivent 

être prises en compte lors de l’élaboration des politiques environnementales. 

Qu’en a-t-il été au niveau de l’Afrique et de l’Afrique de l’Ouest ? 

Quelques dates importantes permettent de résumer  l’historique de la prise en 

considération de la thématique environnementale en Afrique de l’Ouest. 

Le Système des Nations Unies a initié et animé de grands processus internationaux qui ont 

marqué le secteur de l’environnement au niveau international depuis 1972, et plus 

activement depuis 1992. Dans tous les secteurs de l’activité et des préoccupations 

humaines, des dialogues se sont développés dans la décennie 1992-2002 afin de se donner 

des outils pour l’action et fixer les règles et les modalités, les critères et les indicateurs pour 

la mise en œuvre de toutes les décisions et directives issues de la Conférence des Nations 

unies pour l’Environnement et le Développement. 
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De 1972 à 2002, ces grands processus internationaux se rapportant à l’environnement ont 

été intégrés dans les politiques et stratégies de développement de bon nombre de pays dont 

les pays africains. 

L’Afrique de l’Ouest a été incontestablement un partenaire constant et cohérent dans les 

grandes rencontres internationales des trois dernières décennies du 20ème  siècle et des 

premières concertations des années 2000 par une présence remarquée et de haut niveau. La 

sous-région a été à la pointe des activités de négociation des conventions de Rio et de toutes 

les autres ayant visé les nombreux aspects émergents de l’évolution de l’environnement. 

L’Afrique de l’Ouest s’est distinguée parmi les promoteurs les plus actifs de la Convention 

des Nations Unies sur la Désertification avec des positions défendues par des pays tels le 

Burkina et le Bénin. La Conférence des Ministres sur la Désertification (COMIDES), sous 

l’initiative du Sénégal, a été, après la Conférence sur la Désertification de 1977, l’une des 

premières manifestations, bien avant 1992, ayant attiré l’attention sur la dégradation des 

terres, la lutte contre la désertification et à cet effet, la nécessaire solidarité internationale 

avec les «Pays Agressés par la Désertification».  

A partir de 1999, l’on a assisté à une prise en compte plus consciente de la dimension 

environnementale dans le développement avec l’élaboration de la première du Programme 

d’action sous-régional de lutte contre la désertification en Afrique de l’Ouest et au Tchad 

(PASR/AO). Consécutivement à cela plusieurs politiques environnementales à dimension 

régionale ont vu le jour, puis déclinées en politiques nationales. La période la plus 

marquante est celle comprise entre 2005 et 2011. 

Les efforts d’aujourd’hui vers la réalisation progressive du développement durable et 

l’intérêt des organisations sous-régionales sont le résultat de l’aboutissement de 

concertations et d’actions de longue date dans le concert africain et ouest africain. 

Les répercussions  de la mise en œuvre des conventions environnementales internationales 

à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest ont été les suivantes : 

La Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement et les Conventions 

internationales qui en ont découlé (Changement climatique, Diversité biologique et Lutte 

contre la Désertification) ont établi les cadres de leur mise en œuvre dans laquelle la sous-

région ouest-africaine s’est largement impliquée.  

Les pays ont ratifié presque toutes les Conventions majeures et des programmes d’action 

sont miss en opération. Par ailleurs des programmes, plans d’action ou processus régionaux 

ou sous-régionaux ont été encouragés : désertification, diversité biologique en particulier la 

biosécurité, l’appropriation des outils de la convention sur le changement climatique et le 

protocole de Kyoto. 

Des concertations régulières ont été tenues et animées par les Organisations internationales 

gouvernementales et non gouvernementales pour accompagner la mise en œuvre. 
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Les Organisations Non Gouvernementales, les organisations autonomes des paysans, la 

Société Civile en un mot, se sont davantage structurées et formées. Aujourd’hui, elles 

maîtrisent les concepts et sont très explicites dans l’exposé de leurs aspirations, leurs 

réalisations, leurs besoins et les voies à suivre pour les satisfaire. Elles se posent en vrais 

partenaires, surtout dans les débats sur l’environnement. 

De nombreux pays ont rajeuni la législation des secteurs classiques, et élaboré des lettres de 

politiques environnementales, des lois ou codes de l’environnement, des cadres 

règlementaires,  etc.  

D’une manière générale, la recherche et la formation ont incorporé dans beaucoup de cas 

les besoins nouveaux en matière de conservation et développement avec souvent la 

création de nouveaux centres ou instituts et l’avènement de nouveaux cursus. 

Les parlements dans la plupart des pays ont établi des commissions sur l’environnement, 

l’environnement et le développement, ou le développement rural et l’environnement, qui, 

quelles que soient la forme et l’ampleur, mettent les questions environnementales devant la 

Représentation nationale. 

Comment ces conventions environnementales internationales ont été mises en œuvre en 

Afrique de l’Ouest ? 

 Convention sur la lutte contre la désertification : 

Dans le prolongement des conclusions de la Conférence de Rio (1992), la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la 

sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (CCD), a été adoptée le 17 juin 

1994 à Paris et ouverte à la signature en octobre de la même année. Elle est entrée en 

vigueur le 26 décembre 1996. 

 

Pour l’ensemble de la Communauté internationale, une nouvelle phase était désormais 

entamée, liée à la mise en œuvre de la Convention, fondée sur le respect et la traduction 

dans les faits des engagements pris par l’ensemble des Parties à la CCD. L’élaboration suivie 

de l’adoption en 1999 du Programme d’Action Sous- Régional (PASR) traduit bien la 

concrétisation de ces engagements. Le PASR a été le résultat de nombreuses rencontres et 

concertations entre acteurs gouvernementaux, intergouvernementaux, non 

gouvernementaux et de la société civile, visant à élaborer un cadre d’orientation, de 

référence, d’arbitrage et de mise en cohérence des actions de lutte contre la désertification 

et les effets néfastes de la sécheresse pour les pays suivants: le Bénin, le Burkina Faso, le 

Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Guinée (Conakry), le 

Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Léone, le Togo et le 
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Tchad. Dans ces Etats, le PASR a été décliné en plans d’action nationaux (PAN) puis en 

projets et programmes. 

En termes d’acquis, le bilan de la mise en œuvre du PASR/AO fait ressortir : (i) les progrès 

réalisés dans la mise en place de cadre de coopération pour la gestion durable des 

ressources naturelles transfrontalières ; (ii) les efforts de mobilisation des ressources 

financières pour la mise en œuvre de micro projet LCD ; (iii) les appuis apportés aux pays 

dans le cadre de l’élaboration des PAN. 

Quant aux contraintes identifiées dans ce bilan, elles sont relatives : (i) au mauvais 

fonctionnement du cadre opérationnel et notamment des groupes thématiques ; (ii) au 

mauvais fonctionnement de la gouvernance du programme ; (iii) à la mobilisation des 

ressources financières. 

 Convention sur les changements climatiques : 

Tout comme la Convention sur la lutte contre la désertification, la Convention sur les 

changements climatiques a été aussi déclinée dans les Etats en plans d’action nationaux 

d’adaptation aux changements climatiques (PANA). Certains PANA ont pu être traduits en 

projets et programmes et opérationnalisés.  

Les changements climatiques font depuis quelque temps l’objet de grandes concertations au 

plan international et interafricain. C’est ainsi que du 24 au 27 janvier 2007, Ouagadougou a 

abrité une conférence internationale sur la réduction de la vulnérabilité des systèmes 

naturels, économiques et sociaux en Afrique de l’Ouest, face aux changements climatiques. 

Cette conférence qui a été organisée par la Commission Economique des Nations Unies pour 

l’Afrique (CEA) et ses partenaires, à savoir le CILSS, le Centre Africain pour les Applications de 

la Météorologie au Développement (ACMAD) et l’Institut International de Recherche sur le 

Climat et la Société (IRI) a donné naissance à une dynamique sous-régionale pour agir 

collectivement en vue de faire face aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest. 

La principale recommandation issue de cette conférence a été l’élaboration d’un programme 

d’action sous-régional sur réduction de la vulnérabilité des systèmes naturels, économiques 

et sociaux en Afrique de l’Ouest et au Tchad, face aux changements climatiques. Le 

processus d’élaboration de ce programme a commencé en 2007 sous la présidence de la 

CEDEAO et une version est aujourd’hui disponible pour adoption par les Etats membres de la 

CEDEAO, du CILSS et de l’UEMOA. 

 Convention sur la diversité biologique : 

Sa mise en œuvre est difficile à apprécier. De nombreux textes législatifs et réglementaires y 

concourent: code de l’environnement, code forestier, loi sur les OGM. Mais cela n’est dit de 

manière expresse. Il faut parcourir ces différents textes afin de déceler les dispositions qui 

concourent à sa mise en œuvre. 
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Dans le cas du Burkina Faso par exemple, sa mise en œuvre est incomplète dans la mesure 

où ce pays n’a pas encore adopté les textes législatifs et réglementaires relatifs à l’accès et 

au partage des bénéfices résultant de l’exploitation des ressources génétiques qui 

permettrait de mettre fin à la biopiraterie. 

Cette convention n’a pas beaucoup mobilisé les acteurs au niveau des pays de l’Afrique de 

l’Ouest comme celles sur la lutte contre la désertification et sur les changements 

climatiques. 

 Convention de Ramsar : 

Cette convention impose un certain nombre d’obligations : 

 Interdiction de diminuer la superficie d’une zone humide déjà inscrite (sauf pour des 

raisons pressantes d’intérêt national) ; 

 Adopter et mettre en œuvre un plan de gestion pour chaque zone humide ; 

 Créer des réserves naturelles dans les zones humides inscrites ; 

 Signaler au secrétariat de la Convention toutes les modifications des caractéristiques 

des zones humides déjà produites, en cours ou susceptibles de se produire. 

Un certain nombre de pays ont fait des efforts dans l’identification et la protection des zones 

humides. A nos jours, le Burkina Faso par exemple doit avoir environ quinze (15) zones 

inscrites. 

Globalement, la Convention de Ramsar est peu connue en Afrique de l’Ouest. 
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1.2 LE NEPAD ET SON INITIATIVE ENVIRONNEMENTALE 

Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) est une promesse faite 

par des dirigeants africains, fondée sur une vision commune ainsi qu’une conviction ferme et 

partagée qu’il leur incombe d’urgence d’éradiquer la pauvreté, de placer leurs pays, 

individuellement et collectivement, sur la voie d’une croissance et d’un développement 

durables, tout en participant activement à l’économie et à la vie politique mondiales. Il est 

ancré dans la détermination des Africains de s’extirper eux-mêmes, ainsi que leur continent, 

du malaise du sous-développement et de l’exclusion d’une planète en cours de 

mondialisation. 

Le NEPAD a développé  une initiative spécifique dédiée à l’environnement connue sous 

l’appellation « Initiative environnement ». Dans ce cadre il est stipulé que l’objectif qui doit 

être au cœur de l’initiative en matière d’environnement doit être de lutter contre la 

pauvreté et de contribuer au développement socio-économique de l’Afrique. L’expérience a 

montré que nombre de mesures prises pour protéger l’environnement peuvent beaucoup 

contribuer à créer des emplois, à responsabiliser les populations et à leur offrir cohésion 

sociale et dignité tout en combattant la pauvreté. 

De façon résumée, le NEPAD centre son action sur la lutte contre la pauvreté et son Initiative 

environnement prend à son propre compte les quatre  conventions environnementales 

internationales suivantes : 

 La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ; 

 La Convention des Nations Unies sur les changements climatiques ; 

 La Convention sur la diversité biologique ; 

 La Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale. 

Partant de là, l’Union Africaine et les Communautés économiques régionales (CEDEAO et 

UEMOA pour ce qui est de l’Afrique de l’Ouest) se devaient de prendre les dispositions 

nécessaires pour que la lutte contre la pauvreté et ces quatre conventions servent de 

référence à l’élaboration des politiques régionales de développement.  

Dans la perspective d’une opérationnalisation de l’Initiative environnement du NEPAD, il a 

été élaboré par la suite un plan d’action sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest.  

La valeur ajoutée au niveau sous-régional que devrait apporter ce Plan d’Action sous-

régional était attendue dans i) la possibilité de renforcer par l’attaque aux problèmes 

environnementaux, l’intégration régionale ; ii) l’approche opérationnelle à la résolution de 

problématiques transfrontalières sous régionales ; iii) l’identification des écosystèmes à 

caractère sous-régional et la définition d’action commune pour leur gestion et conservation;  

iv) le relèvement général de la conscience environnementale sous régionale et le 

renforcement des capacités de coopération (ressources humaines, institutions idoines, bases 
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de données communes), et enfin v) le renforcement du rôle et des programmes des agences 

d’intégration sous régionale. 

Pour la traduction en actes concrets du Volet environnement du NEPAD les deux centres de 

liaison (CILSS – CEDEAO) ont développé trente deux (32) fiches de projets de lutte contre la 

désertification qui ont été approuvées par la réunion de la Conférence des ministres chargés 

e l’environnement (AMCEN) en juin 2003 à Maputo. Le CILSS, l’UEMOA et l’Autorité de 

développement intégré de la région du Liptako-Gourma (ALG) ont également élaboré des 

documents de projets de gestion de ressources partagées/transfrontalières de petite taille 

visant à renforcer au niveau local, la maîtrise des principes de la Convention internationale 

sur la lutte contre la désertification par les populations des régions frontalières. 
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1.3 L’INTEGRATION DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES AU SEIN DE L’UEMOA 

ET DE LA CEDEAO 

Les questions environnementales figurent en bonne place au sein de la CEDEAO. Le Traité 

révisé de 1993 de la CEDEAO stipule que la CEDEAO a pour objectif1 de  promouvoir la 

coopération et l’intégration dans la perspective d’une union économique de l’Afrique  de 

l’Ouest. Le mandat de la CEDEAO est, entre autres, d’impulser des politiques qui assurent un 

accroissement de la stabilité économique, un renforcement des relations entre les Etats 

Membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain.  

Pour réaliser cet objectif, l’action de la Communauté porte, entre autres,  sur: 

a. l'harmonisation et la coordination des politiques nationales et la promotion de 

programmes, de projets et d'actions notamment dans les domaines de l'agriculture 

et des ressources naturelles, de l'industrie, des transports et communications, de 

l'énergie, du commerce, de la monnaie et des finances, de la fiscalité, des réformes 

économiques, des ressources humaines, de l'éducation, de l'information, de la 

culture, de la science, de la technologie, des services, de la santé, du tourisme, de la 

justice;   

b. l'harmonisation et la coordination des politiques en vue de la protection de 

l'environnement. 

c. La protection, la préservation et l’amélioration de l’environnement et des ressources 

naturelles à travers des plans politiques, stratégies et programmes nationales et 

régionales. Ceci nécessitera la mise en place d’institutions appropriées pour protéger 

et assainir l'environnement, lutter contre l'érosion, la déforestation, la 

désertification, les périls acridiens et les défis environnementaux2 dont les 

changements  climatiques. 

C’est dans ce cadre que la CEDEAO, l’UEMOA  ont élaboré, seules ou en collaboration avec 

d’autres institutions, notamment le CILSS ou la FAO, des politiques environnementales au 

nombre desquelles on peut citer : 

1) La Politique environnementale de la CEDEAO ; 

2) La Politique commune d’amélioration de l’environnement de l’UEMOA (PCAE) ; 

3) La Politique des ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest ; 

4) La Politique régionale sur l’accès aux services énergétiques des populations rurales et 

périurbaines pour l’atteinte des Objectifs de développement du millénaire ; 

5)  La Politique forestière de la CEDEAO ;  

6) La Politique de prévention des catastrophes de la CEDEAO. 

                                                           
1 Article 3 .1 et 3.2 du Traité révisé de la CEDEAO 
2 Article 29 du Traité révisé 
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Outre ces politiques, d’autres instruments régionaux ont également été élaborés au   

nombre desquels: 

 

1) La Stratégie régionale de réduction de la pauvreté en Afrique de l’Ouest ; 

2) Le Programme d’action sous-régional de lutte contre la désertification en Afrique de 

l’Ouest et au Tchad ; 

3) Le Programme d’action sous-régional de réduction de la vulnérabilité en Afrique de 

l’Ouest. 

Les questions environnementales figurent également en bonne place dans les textes 

fondamentaux de l’UEMOA. L’un des objectifs de l’UEMOA défini à l’article 3 de son Traité 

consiste à instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en 

œuvre d’actions communes et éventuellement de politiques communes notamment dans les 

domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et 

télécommunications, environnement, agriculture, énergie, etc. C’est en exécution de cette 

clause de son Traité que l’UEMOA a déployé beaucoup d’efforts dans la prise en charge des 

questions environnementales et notamment l’élaboration de la Politique Commune 

d’Amélioration de l’Environnement (PCAE). Le fondement statutaire qui  légitime l’UEMOA à 

s’impliquer dans les problèmes environnementaux et à élaborer  la PCAE est à la fois éthique 

et institutionnel. Cette décision répond à l’attente des populations, aux besoins d’une plus 

grande coordination et de synergies plus effectives en particulier dans l’aménagement et 

l’utilisation des ressources partagées. En outre, elle répond aux orientations contenues dans 

le Traité de l’UEMOA, notamment à son Protocole Additionnel N° II relatif aux Politiques 

sectorielles qui établissent l’environnement comme un secteur d’intervention de 

l’Organisation.  

La PCAE est assortie de plusieurs programmes parmi lesquels on peut citer : 

 Le Programme Régional d’Hydraulique Villageoise;  

 Le  Programme Régional de Lutte contre l’érosion côtière ; 

 Le Programme  Régional de Lutte contre l’ensablement dans le bassin du Niger; 

 Le Programme Régional d’Adaptation au changement climatique dans les secteurs de 

l’eau et de l’agriculture; 

 Le Programme de conservation et mise en valeur de la diversité biologique et gestion 

des aires de conservation transfrontalière ; 

 La Gestion Intégrée des Ressources en Eau ; 

 Le Programme de lutte contre la désertification ; 

 Le Programme de gestion des catastrophes naturelles 

 Le Programme régional de développement du secteur forestier ; 

 Le Programme d’appui aux Parcs de l’Entente (PAPE); 

 Le Programme Régional d’Aménagement et de Maitrise de l’Eau pour l’Agriculture ; 

 Etc.  
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DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DES POLITIQUES 

ENVIRONNEMENTALES ET AUTRES INSTRUMENTS 

JURIDIQUES REGIONAUX  DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 
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Comme demandé par le commanditaire dans les termes de référence, les politiques 

environnementales régionales ainsi que les instruments régionaux d’opérationnalisation 

suivants ont été collectés et sont disponibles en version électronique : 

1) Politique environnementale de la CEDEAO ; 

2) Politique commune d’amélioration de l’environnement de l’UEMOA ; 

3) Politique des ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest ; 

4) Politique régionale sur l’accès aux services énergétiques des populations rurales et 

périurbaines pour l’atteinte des Objectifs de développement du millénaire ; 

5) Stratégie régionale de réduction de la pauvreté en Afrique de l’Ouest ; 

6) Programme d’action sous-régional de lutte contre la désertification en Afrique de 

l’Ouest et au Tchad ; 

7) Politique forestière de la CEDEAO ;  

8) Programme d’action sous-régional de réduction de la vulnérabilité en Afrique de 

l’Ouest ; 

9) Politique de prévention des catastrophes de la CEDEAO ; 

10) Le volet Environnement du NEPAD ; 

11) La Convention révisée africaine sur la conservation de la nature et des ressources 

naturelles. 

 

Ces politiques feront l’objet d’analyse dans les chapitres ci-dessous. Cette analyse est 

faite de manière synthétique pour permettre d’avoir une vue synoptique de ces 

politiques. Les détails sont donnés dans le volume II contenant les annexes. 
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2.1  POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LA CEDEAO 

La Politique environnementale de la CEDEAO a été adoptée le 19 décembre 2008 à Abuja par 

l’Acte additionnel A/SA.4/12/08 par les Chefs d’Etat de la CEDEAO. 

Elle s’est fixée comme pour objectif global d’inverser les tendances lourdes de dégradation 

et de réduction des ressources naturelles, des milieux et du cadre de vie, en vue d’assurer 

dans la sous-région, un environnement sain, facile à vivre et productif, améliorant ainsi les 

conditions de vie des populations de l’espace sous-régional. 

Ses axes stratégiques s’organisent en quatre unités que sont :  

 Le renforcement de la Gouvernance environnementale (Etablissement d’un dispositif 

sous-régional) et la promotion des capacités à cet effet ;  

 La promotion de la gestion durable des ressources pour l’amélioration de l’économie 

sous régionale dans le respect de l’environnement ;  

 La lutte organisée contre les pollutions et nuisances, les déchets urbains et pour la 

maîtrise des flux de produits dangereux dans l’économie ;  

 La promotion de l’information, l’éducation et la communication pour un meilleur 

environnement. 

Elle a pris en compte les dimensions du développement durable, la Convention sur la lutte 

contre la désertification, ainsi que la Convention sur les changements climatiques. Elle est en 

parfaite cohérence avec le Traité de la CEDEAO et contribue à l’intégration régionale. Pour le 

moment, aucun rapport d’activité de la Commission de la CEDEAO ne permet de mesurer le 

niveau d’exécution du plan d’action de cette politique.  

2.2 POLITIQUE COMMUNE D’AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’UEMOA 

L’objectif global de la Politique commune d’amélioration de l’environnement de l’UEMOA (PCAE)  

est : Inverser les tendances lourdes de dégradation et de réduction des ressources naturelles, des 

milieux et cadres de vie, en vue d’assurer dans la sous-région, un environnement sain, facile à vivre 

et productif, améliorant ainsi les conditions de vie des populations de l’espace sous-régional. 

La PCAE a été adoptée par Acte additionnel  N° 01/2008/CCEG/UEMOA du 17 janvier 2008. Elle 

répond aux orientations contenues dans le Traité de l’UEMOA, notamment à son Protocole 

Additionnel N° II relatif aux Politiques sectorielles qui établissent l’environnement comme un secteur 

d’intervention de l’Organisation. 
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La PCAE est conforme aux dimensions du développement durable et a un caractère 

intégrateur. Elle fait référence aux conventions sur la lutte contre la désertification et les 

changements climatiques, et à un certain nombre de politiques et programmes de 

développement en cours dans la sous-région. A l’heure actuelle, grâce aux financements 

mobilisés par la Commission de l’UEMOA, la PCAE est en cours d’exécution  à travers 14 

programmes dans les domaines de l’hydraulique agricole, la biosécurité, la lutte contre 

l’érosion côtière, la lutte contre l’ensablement du Fleuve Niger, l’appui aux parcs de 

l’Entente. 

2.3 POLITIQUE DES RESSOURCES EN EAU DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

L’objectif général de la Politique régionale de l’eau (PREAU) de la CEDEAO est de contribuer 

à la réduction de la pauvreté et au développement durable en orientant la Communauté et 

ses Etats membres vers une gestion des ressources en eau conciliant développement 

économique, équité sociale et préservation de l’environnement. 

La PREAU a été adoptée le 19 décembre 2008 à Abuja par la trente-cinquième Conférence 

des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, qui ont signé l’Acte additionnel 

A/SA.5/12/08 portant adoption de la Politique des ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest. 

La PREAU a été conçue comme une politique devant contribuer à la lutte contre la pauvreté. 

Elle  a pris en compte la vision de la CEDEAO. Ses axes stratégiques sont bien en conformité 

avec les dimensions du développement durable, la convention sur les changements 

climatiques, et la Vision ouest-africaine pour l’eau, la vie et l’environnement pour 2025 

définie en mars 2000 par la CEDEAO. 

La mise en œuvre de la PREAU n’a pas encore véritablement commencé dans la mesure où 

le plan d’action est en cours d’élaboration. 

2.4 POLITIQUE REGIONALE SUR L’ACCES AUX SERVICES ENERGETIQUES DES 

POPULATIONS RURALES ET PERIURBAINES POUR L’ATTEINTE DES OBJECTIFS 

DE DEVELOPPEMENT DU MILLENAIRE 

Le 12 janvier 2006 à Niamey, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 

CEDEAO adoptaient la Politique CEDEAO/UEMOA sur l’accès aux services énergétiques des 

populations rurales et périurbaines pour la réduction de la pauvreté et l’atteinte des OMD. 

Cette politique a été intitulée Livre Blanc pour une politique régionale sur l’accès aux 

services énergétiques des populations rurales et périurbaines pour l’atteinte des OMD.  

  



 

34 

Ce Livre Blanc propose d’engager les Etats membres et la Région dans une politique 

régionale ambitieuse pour accroître l’accès aux services énergétiques modernes et fixe pour 

objectif, à l’horizon 2015, de permettre au moins à la moitié de la population d’accéder aux 

services énergétiques modernes. 

Cette politique régionale est alignée sur le développement durable ainsi que les Traités de la 

CEDEAO et de l’UEMOA.  Non seulement elle contribue à l’atteinte des OMD, mais aussi à la 

lutte contre la pauvreté et au renforcement de l’intégration régionale. Dans sa conception, 

elle est en relation directe avec la convention sur la lutte contre la désertification dans la 

mesure où la réduction de la consommation du bois de chauffe aidera à mieux protéger les 

ressources naturelles. 

Dans certains Etats membres de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS, elle a servi de base 

pour le montage de stratégies et de projets nationaux dans le domaine des énergies 

domestiques  ou renouvelables. 

2.5 STRATEGIE REGIONALE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE EN AFRIQUE DE 

L’OUEST 

La pauvreté est reconnue pour être le « plus grand fléau » de l’Afrique de l’Ouest. C’est ainsi 

qu’en décembre 2006 à Ouagadougou, l’UEMOA et la CEDEAO adoptaient un Document de 

stratégie régionale de réduction de la pauvreté (DSRRP-AO). Le DSRRP-AO est un 

complément aux Documents de Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (DSRP) des 

Etats membres. Il traduit la prise de conscience, par les Etats membres, des faiblesses de 

leurs politiques nationales de réduction de la pauvreté, notamment en ce qui concerne le 

caractère transnational de la plupart des questions et des contraintes en matière de 

développement durable.  

Le DSRRP-AO est en phase avec les dimensions du développement durable, en conformité 

avec les objectifs poursuivis par la CEDEAO et l’UEMOA à travers leurs Traités respectifs, le 

document par excellence de lutte contre la pauvreté dans la sous-région. Il a un caractère 

intégrateur pour la sous-région et contribue à l’atteinte des OMD. 

Pour opérationnaliser le DSRRP-AO, la CEDEAO et l’UEMOA ont convenu d'élaborer des 

Programmes d'Action Prioritaires distincts, mais complémentaires et convergents. Il s’agit 

des programmes suivants : 

 Le Programme Economique Régional (PER) de l'UEMOA ; 

 Le Programme d'Action Prioritaire de la CEDEAO.  

Ces deux programmes sont en cours d’exécution dans les Etats membres de la CEDEAO et de 

l’UEMOA. 
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2.6 PROGRAMME D’ACTION SOUS-REGIONAL DE LUTTE CONTRE LA 

DESERTIFICATION EN AFRIQUE DE L’OUEST ET AU TCHAD 

Le Programme d’action sous-régional de lutte contre la désertification en Afrique de l’Ouest 

et au Tchad, connu sous le nom de PASR/AO a d’abord connu une première phase avant 

d’être récemment relue et actualisée. 

La deuxième phase,  le PASR/AO 2, dont il est question,   couvre la période 2011-2018. Elle  

constitue aussi la réponse des pays de la sous-région à la décision 3/COP 8, aux 

recommandations du CRIC 7 et à la décision 2/COP 9 appelant à l’alignement des 

programmes d’action nationaux (PAN), des programmes d’action sous-régionaux (PASR) et 

des programmes d’action régionaux (PAR) sur les objectifs opérationnels de la Stratégie 

décennale 2008-2018 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification (UNCCD).  

Le PASR/AO 2  se veut à la fois un cadre fédérateur en matière de lutte contre la 

désertification, la dégradation des terres et la sécheresse (DDTS) dans la sous-région Afrique 

de l’Ouest et un outil opérationnel pour contribuer à la concrétisation de la Politique 

Environnementale (PE) de la CEDEAO et de la Politique Commune d’Amélioration de 

l’Environnement de l’UEMOA.  

Il se définit comme un programme poursuivant la recherche du développement durable et  

respecte bien le Traité révisé de la CEDEAO. 

Lors de son élaboration, le PASR/AO 2 a cherché à établir une convergence avec les 

principaux programmes en cours en Afrique de l’Ouest. Il est assorti  d’un programme 

d’appui sous-régional 2008-2018  dont le coût total pour une période de fonctionnement 

effectif de cinq ans, est estimé à 27.200 000 USD.  

A l’étape actuelle, aucun rapport d’activités de la Commission de la CEDEAO ne permet 

d’apprécier le niveau d’exécution du PASR/AO 2. 

2.7 POLITIQUE FORESTIERE DE LA CEDEAO  

L’élaboration en 2005 de la politique forestière de la CEDEAO s’est appuyée sur les 

conventions et accords internationaux pertinents issus ou résultant de la Conférence de Rio 

Janeiro en 1992 (CNUED). L’objectif général de la politique forestière est la conservation et 

le développement durable des ressources génétiques, animales et végétales, la restauration 

des zones forestières dégradées au plus grand bien des populations de la CEDEAO. 
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La politique forestière de la CEDEAO est en conformité avec le développement durable et le 

Traité révisé de la CEDEAO. Elle s’inscrit en droite ligne dans la lutte contre la pauvreté et est 

en relation avec les Conventions sur la lutte contre la désertification et les changements 

climatiques. 

Malgré son ancienneté, aucun rapport d’activités de la Commission de la CEDEAO ne permet 

d’apprécier sa mise en œuvre. 

2.8 PROGRAMME D’ACTION SOUS-REGIONAL DE REDUCTION DE LA 

VULNERABILITE EN AFRIQUE DE L’OUEST  

La CEDEAO s’est  récemment dotée d’une vision pour l’horizon 2020. Cette vision consiste en  

l’abolissement des frontières et la mutation vers  une région sans frontières où tous les 

peuples peuvent accéder et exploiter les innombrables ressources. 

Dans cet ordre d’idées, la vision d’ensemble adoptée par le Programme d’action sous-

régional de réduction de la vulnérabilité en Afrique de l’Ouest (PASR-RV/AO) est comme 

suit : 

« A l’horizon 2030 les pays de l’Afrique de l’Ouest disposent ensemble de capacités 

humaines, techniques et financières suffisantes pour soustraire leurs systèmes humains et 

naturels des effets néfastes des changements climatiques ». 

L’objectif global du Programme est le suivant : 

« Développer et renforcer les capacités de résilience et d’adaptation dans la sous-région 

pour faire face aux changements climatiques et aux phénomènes  climatiques extrêmes ». 

Le PASR-RV/AO a accordé une place de choix au développement durable dans sa vision. Il 

s’attaque aux fondamentaux de la pauvreté et contribue à l’atteinte des objectifs 1 et 7 des 

OMD. Il est en parfaite harmonie avec le Traité de la CEDEAO et a un  caractère intégrateur. 

Son coût global du programme est estimé à 675 millions de $. 

Ce programme n’a pas encore connu de réalisation concrète. Mais en principe, cela ne 

saurait tarder en raison de la prise de conscience croissante aux niveaux régional et 

international du phénomène du changement et de la variabilité climatiques et de 

l’engouement créé autour de la Convention des Nations Unies sur les changements 

climatiques. 
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2.9 POLITIQUE DE PREVENTION DES CATASTROPHES DE LA CEDEAO 

La vision de la CEDEAO en matière de prévention des catastrophes est que les risques 

n'affectent pas négativement le développement et que les procédés de développement ne 

mènent pas à l‘accumulation des risques de catastrophes à partir des aléas naturels.  

L’Acte additionnel A/SA 8/01/07 du 19 janvier 2007 portant adoption de la politique de la 

CEDEAO en matière de prévention des catastrophes  est un document qui expose le cadre de 

la CEDEAO pour la prévention des catastrophes dans la sous-région qui se compose d'une 

politique commune en matière de prévention des catastrophes et de son mécanisme 

opérationnel institutionnel.  

La Politique de prévention des catastrophes de la CEDEAO prend sa source dans la Stratégie 

régionale africaine de réduction des risques de catastrophes de l’Union africaine. 

Cette  politique régionale vise, entre autres, à : 

• promouvoir I ‘intégration de la réduction des risques dans les politiques, plans et 

programmes de développement des Etats membres de la CEDEAO ; 

• renforcer la contribution de la réduction des risques de catastrophe à la paix, à  la 

sécurité et au développement durable de la sous-région. 

La Politique de prévention des catastrophes  avec le développement durable contribue à 

l’atteinte des objectifs 1 et 7 des OMD et à  l’intégration régionale. Elle est conforme au 

Traite Révisé de la CEDEAO. 

Elle a donné lieu par la suite à la place au sein de la Commission de la CEDEAO d’un fonds 

spécial de secours d’urgence humanitaire. 

2.10 CONVENTION AFRICAINE REVISEE SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET 

DES RESSOURCES NATURELLES 

La Convention africaine révisée sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, 

adoptée à Maputo le 11 juillet 2003, lors du second sommet de l’Union Africaine, est une 

révision de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 

naturelles conclue à Alger en 1968 (la Convention d’Alger). La Convention d’Alger a été la 

première convention régionale fournissant une base aux Etats africains pour conserver leur 

environnement et ressources naturelles, et s’occuper des questions d’importance régionale. 

La Convention de Maputo témoigne de la réponse spécifique de l’Afrique aux changements 

d’attitude, perspectives juridiques et de politique, développements scientifiques et au droit 

international.  
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Elle traite d’un éventail de questions d’intérêt pour le continent, qui vont de la gestion 

durable des terres et des sols, de l’eau, de l’air et des ressources biologiques, et cherche à 

intégrer les stratégies de conservation et de gestion de l’environnement aux aspirations en 

matière développement social et économique. La Convention de Maputo fournit des outils 

institutionnels plus solides pour sa mise en vigueur. Elle établit un secrétariat indépendant, 

une conférence des parties et un mécanisme financier visant à sa mise en œuvre efficace au 

niveau régional, en collaboration avec les Parties. 

2.11 APPRECIATION CRITIQUE DES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES 

REGIONALES DE L’AFRIQUE DE L’OUEST  

L’appréciation globale qui peut être faite de ces politiques est la suivante : 

 La pertinence est réelle pour la plupart de ces politiques analysées. En effet, bon 

nombre d’entre elles,  à des degrés variables, ont pris en compte les trois dimensions 

du développement durable, la lutte contre la pauvreté et les OMD. Cependant, cette 

prise en compte ne l’a pas toujours été de façon explicite et systématique avec des 

références claires, mais plutôt par coïncidence. 

 La plupart des politiques élaborées s’inscrivent bien dans le cadre des Traités et 

Conventions portant création des principales organisations intergouvernementales 

de la sous-région (CEDEAO, CILSS, UEMOA). Dans leur ensemble, elles contribuent au 

renforcement de l’intégration régionale, même si dans certains cas, cela n’apparaît 

pas toujours de manière évidente. 

 Les méthodes d’élaboration ont été diverses. Le processus participatif, indispensable 

à la réussite de toute politique,  n’a pas été toujours suivi de manière rigoureuse sauf 

dans quelques cas. C’est ainsi que des acteurs importants n’ont pas été consultés : les 

parlementaires, les organisations de la société civile, le monde de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, qui auraient pu faire des contributions très 

utiles. 

 Les conditions de mise en œuvre des politiques n’ont pas été toujours bien 

approfondies dès la phase d’élaboration. Le coût et les modalités de financement de 

certaines politiques n’ont pas été suffisamment traités. Le dispositif de suivi-

évaluation a été abordé de façon superficielle dans de nombreux cas. Le dispositif 

institutionnel de mise en œuvre n’est pas toujours formellement établi ou ne 

fonctionne pas à satisfaction.  

 Enfin, il n’existe pour aucune de ces politiques une véritable stratégie de 

communication. 
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Pour procéder à une appréciation critique plus détaillée des politiques environnementales 

régionales de l’Afrique de l’Ouest, nous avons fait usage d’une grille d’analyse contenant les 

questions fondamentales que l’on doit se poser. Puis au regard de chaque question et après 

des constats faits, il est donné des éléments d’appréciation. Cette grille d’analyse est 

déroulée dans les paragraphes ci-dessous. 

Les motivations et les objectifs des politiques environnementales régionales élaborées ou 

en cours d’élaboration et leur pertinence par rapport aux problématiques 

environnementales de la sous-région : 

Face aux engagements internationaux, les motivations sont diverses, mais l’on peut 

distinguer les principales qui sont les suivantes : 

a) La nécessité d’avoir une vision commune : Une vision commune et partagée par 

rapport aux problématiques environnementales permet de mieux défendre les 

intérêts de la sous-région aux niveaux  continental et international. 

b) Valeur ajoutée et cadre fédérateur : les politiques environnementales régionales 

ont l’avantage de créer de la valeur ajoutée et de constituer un cadre fédérateur. 

L’approche régionale permet (i) une mise en œuvre  cohérente, complémentaire 

et harmonisée des politiques, (ii) une meilleure répartition des missions et rôles 

entre les acteurs,  ce qui favorise  l’efficacité  dans les actions et une utilisation 

optimale des ressources (économies d’échelle). 

c) Des problèmes similaires et des thématiques qui dépassent l’échelon national 

(la nature transversale ou transfrontalière/transnationale des problèmes 

environnementaux) : Les pays de l’Afrique de l’Ouest ont des problèmes 

environnementaux similaires. Par ailleurs, les problèmes environnementaux ont 

un caractère transnational. Dans le cas précis de l’Afrique de l’Ouest et du Tchad, 

les grandes préoccupations environnementales sont : 

 Les pertes graves de diversité biologique animale, végétale et agricole,  ce qui 

accroît, l’insécurité alimentaire et la pauvreté des populations rurales ; 

 Les gaz à effet de serre et la destruction de la couche d’ozone; 

 Le changement climatique et ses conséquences autant sur le modelé des 

côtes, la végétation, les ressources animales, les moyens de subsistance et 

d’adaptation, et tous les effets collatéraux de tels changements 

fondamentaux; 

 Les produits organophosphorés, notamment les engrais, qui accompagnent 

les pratiques agricoles ; 

 La dégradation continue des terres et la désertification (érosion côtière;  

érosion des berges; envasement des ouvrages et des grands fleuves; 

désertification …) ; 



 

40 

 La problématique de la surveillance et de la conservation des milieux marins 

et côtiers de l’Afrique de l’Ouest ; 

 Les transports internationaux de produits toxiques et dangereux ; 

 La biosécurité et l’introduction des OGM ; 

 Les ennemis des cultures (menaces acridiennes, peste aviaire). 

Les politiques environnementales régionales se réfèrent à ces préoccupations qui du 

reste sont comprises dans les engagements internationaux.  

1) Le processus d’élaboration de ces politiques : Le processus d’élaboration de 

certaines de ces politiques n’est pas  assez participatif. C’est ainsi que des questions 

importantes telles que la gestion durable des terres (GDT) n’ont pas été 

suffisamment prises en compte dans certaines politiques environnementales 

régionales. 

On note également une vision sectorielle de certaines politiques environnementales 

régionales. Les organisations régionales ont des principes directeurs d’élaboration de 

leurs politiques qui conviennent parfaitement à une coopération solidaire et une 

bonne intégration régionale. Il s’agit notamment des : 

 principe de subsidiarité ; 

 principe de proportionnalité; 

 principe de complémentarité; 

 principe de régionalité; 

 principe de solidarité; 

 principe de consultation/participation; 

 principe de progressivité. 

Cependant, la conception et le processus d’élaboration des politiques 

environnementales régionales ne suivent pas toujours de façon rigoureuse ces grands 

principes. 

Par ailleurs, les préoccupations des Etats, notamment les réalités de terrain,  ne sont 

pas toujours prises en considération de manière systématique et rigoureuse en 

raison de l’absence ou des insuffisances du processus participatif. On assiste plutôt à 

un arrimage des politiques nationales au niveau régional. Cette approche 

fragmentaire fragilise les politiques environnementales régionales et rend difficile 

leur application sur le terrain. 

2) La cohérence de ces politiques avec les politiques d’intégration régionale en 

Afrique de l’Ouest : 

Bien que ces politiques environnementales aient pour base les mêmes engagements 

internationaux, on constate parfois que les différences de niveaux ou de capacités 

entre pays (notamment au plan institutionnel, législatif, technique et financier) pour 

certaines questions-clés (OGM, pollutions environnementales, pétrole, déchets 
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toxiques, etc.) rendent difficile l’application de certains principes internationalement 

ou régionalement reconnus comme la libre circulation des biens et des personnes, les 

principes de transparence, de pollueur-payeur ou de souveraineté, etc. 

Les conséquences sont que  certains pays n’arrivent pas à réagir comme il se doit face 

à des problèmes environnementaux graves tels que les cas de Probo Kuala, 

d’introduction et de dissémination des OGM. 

En définitive, malgré les efforts de mise en cohérence constatés pour certaines 

politiques environnementales régionales, ceux-ci doivent être soutenus. 

3) Les liens entre ces politiques environnementales régionales et les législations 

régionales. 

Pour le niveau régional, les liens sont établis car ces législations se réfèrent aux 

politiques régionales. Le problème se pose dans l’effectivité de certaines législations 

à l’échelle nationale. Toutefois, des dispositions organisationnelles et 

institutionnelles ont été prévues  par exemple dans la Politique environnementale de 

la CEDEAO pour renforcer ces liens. Il s’agit des dispositions ci-après: 

 Etablissement d’un dispositif sous-régional de promotion de la gouvernance 

environnementale et de renforcement des capacités à cet effet ; 

 Promotion de la gestion durable des ressources pour l’amélioration de 

l’économie sous-régionale dans le respect de l’environnement ; 

 Maîtrise d’une meilleure connaissance et d’une meilleure gestion des 

pollutions et nuisances, et des flux de produits dangereux dans l’économie de 

la sous-région;  

 Promotion de l’information, de l’éducation, de la recherche et de la 

communication environnementale dans la sous région. 

4) Les liens entre ces politiques régionales d’une part et les politiques et législations 

nationales d’autre part : Tout comme les liens entre les politiques régionales et les 

politiques nationales ne sont pas toujours bien établis, il en est de même des liens 

entre les politiques régionales et les législations nationales. En la matière, on note 

une absence de synergie et de complémentarité. 

5) La cohérence de ces politiques entre elles : Les politiques environnementales 

régionales ont été marquées dans leur élaboration par des différences : 

 De contextes socio-économiques ; 

 De vision politique ; 

 D’approche méthodologique ; 

 De processus d’implication des acteurs ; 

 De modèle de conception ; 

 Etc. 
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Par la suite, les capacités de coordination de ces politiques environnementales 

régionales par les  organisations d’intégration régionale ou de coopération technique 

(CEDEAO, CILSS, UEMOA, principalement) ayant fait défaut, il était difficile d’obtenir à 

tout moment une bonne cohérence entre ces politiques. 

6) L’état de la mise en œuvre de ces politiques : A ce niveau deux indicateurs 

permettent d’apprécier l’état de mise en œuvre : 

 Bon nombre de pays ont conçu des stratégies nationales et des plans 

d’actions nationaux pour l’opérationnalisation des politiques 

environnementales régionales ; 

 D’autres sont en train de procéder à un alignement de leurs politiques et 

stratégies environnementales sur les politiques environnementales 

régionales. 

Mais force est de constater que ces progrès enregistrés restent en-deçà des attentes 

tant des organisations d’intégration ou de coopération technique de la sous-région 

que de la Communauté internationale. 

7) Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre : 

 Manque de coordination :  

- Au niveau national : multitude de stratégies, plans, projets et programmes 

traitant de l’environnement. Cette panoplie de cadres et plans traduit les 

cloisonnements et les logiques institutionnelles déployés jusque là et qui 

consistent pour chaque département ministériel à assurer sa survie et sa 

légitimité en développant ses propres programmes, ses propres 

législations et règles de bonne conduite, plutôt qu’à chercher à voir 

comment être complémentaire des autres et comment renforcer leurs 

capacités respectives de coordination et de soutien au développement.  

- Au niveau sous-régional : l’on assiste au même phénomène. La sous région 

compte, en effet, de nombreuses institutions sous régionales travaillant 

dans le domaine de la gestion de l’environnement et du développement 

rural. Ces institutions ont développé et développent des initiatives 

faiblement corrélées entre elles et dont la cohérence d’ensemble n’est pas 

avérée, même au sein de la même institution.  

 Insuffisance de financement : les projets et programmes environnementaux 

élaborés par les pays n’ont pas toujours suscité un grand intérêt de la part des 

donateurs. C’est le cas en particulier des projets et programmes de lutte 

contre la désertification et d’adaptation aux changements climatiques.  
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 Exigences de l’aide publique au développement : le contexte de l’aide fournie 

par les pays développés actuellement obéit non seulement aux engagements 

pris en faveur de l’atteinte des objectifs de développement du Millénaire, 

mais aussi et surtout à la nécessité d’opter pour une vision programmatique 

comme étape intermédiaire pour atteindre l’aide budgétaire, vision non 

encore bien maîtrisée par bon nombre de pays d’Afrique de l’Ouest. Ce qui 

conduit à des résultats nettement en deçà des attentes, notamment en 

termes de mobilisation des ressources en faveur du développement en 

général et de la protection de l’environnement en particulier.  

 La dépendance vis-à-vis de l’Aide publique au développement (APD) : bon 

nombre de pays d’Afrique de l’Ouest dépendent de l’extérieur pour ce qui est 

du financement de leur développement. Dans ces conditions, ils n’ont pas 

toujours été en mesure d’exercer un leadership dans les négociations avec 

leurs partenaires ou à fournir les contreparties ou co-financements 

nécessaires à l’obtention de certains financements pour leurs projets (cas des 

projets soumis au FEM). 

 L’option prise par les pays développés en faveur de l’économie de marché et 

la mondialisation ont poussé à une sorte de remodelage des relations 

internationales, notamment en matière d’aide au développement. L’exigence 

de la rentabilité des investissements dans les programmes environnementaux 

était devenue une condition de financement. Or, jusqu’à une époque récente, 

cette rentabilité n’avait pas fait l’objet d’études approfondies. 

8) L’implication des acteurs dans la mise en œuvre des politiques régionales : Ces 

acteurs sont : 

 Les OIG de la sous-région,  

 Les Gouvernements des Etats, 

 Les Organisations de la société civile, 

 Les Parlementaires, 

 Les Partenaires au développement. 

Leur implication dans la mise en œuvre des politiques environnementales régionales 

est variable et globalement insuffisante. Absente dans le processus d’élaboration des 

politiques environnementales régionales, elle se répète dans leur mise en œuvre. 

9) Les contraintes à la mise en œuvre de ces politiques : Les principales contraintes à la 

mise en œuvre des politiques environnementales régionales sont les suivantes : 

 Connaissance insuffisante de certaines ressources naturelles ou questions 

environnementales pour bâtir un bon plaidoyer en leur faveur. C’est le cas par 

exemple du patrimoine culturel et naturel, des risques environnementaux ou 

même des ressources partagées ; 
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 Faible connaissance ou prise en compte par les gouvernants et les populations 

de l’impact mutuel environnement et santé ; 

 Multitude des priorités au niveau des Etats; 

 Insuffisance des ressources financières ; 

 Opposition entre progrès économique et durabilité environnementale ; 

 Faible appropriation des outils techniques et scientifiques de l’évaluation 

environnementale ; 

 Multiplicité  des politiques et conflits entre elles ; 

 Vision encore sectorielle des grands problèmes environnementaux ; 

 Faible application des cadres juridiques visant la protection de 

l’environnement. 

2.12 LES PERSPECTIVES ET LES PROPOSITIONS. 

A  l’avenir, pour favoriser la mise en œuvre des politiques environnementales régionales, les 

actions devront être centrées sur : 

 La recherche de la cohérence entre ces politiques et avec les autres politiques 

régionales ; 

 La mise en synergie de ces politiques ; 

 La conception d’une véritable stratégie de diffusion et d’opérationnalisation de ces 

politiques. 

Ces propositions sont développées dans la troisième partie de la présente étude. 

En conclusion, le constat que l’on peut faire est que la plupart des politiques 

environnementales régionales sont en souffrance. Les raisons essentielles tiennent au fait 

que : 

 Elles sont peu connues des acteurs qui auraient pu influer de façon significative sur 

leur opérationnalisation, notamment des parlementaires et des organisations de la 

société civile ; 

 Elles ne comportent pas de stratégie de communication, ce qui réduit les capacités 

de mobilisation des acteurs et des bailleurs de fonds ; 

 Elles manquent de mécanisme de financement, de système de suivi-évaluation et de 

dispositif institutionnel de mise en œuvre clairement établis ; 

 Les cadres juridiques de mise en œuvre de ces politiques sont faiblement mis en 

œuvre ; 

 Il manque de stratégies de mise en œuvre de ces politiques. 

Certaines politiques environnementales régionales se trouvent à ce jour quelque peu 

dépassées au regard des nouvelles problématiques et orientations en matière de 
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développement des pays de l’Afrique de l’Ouest. Cela signifie que leur actualisation 

s’impose. 

Les acteurs rencontrés lors des entretiens ont tous reconnu l’originalité et la pertinence de la 

démarche de l’UICN qui, sans nul doute, aidera à dynamiser ces politiques 

environnementales et à accélérer leur mise en œuvre. 
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TROISIEME PARTIE : PISTES DE REFLEXIONS POUR               

UNE REELLE MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES 

ENVIRONNEMENTALES DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 
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3.1 PROPOSITION D’UNE STRATEGIE D’OPERATIONNALISATION DES POLITIQUES 

ENVIRONNEMENTALES 

La stratégie proposée ci-dessous a pour but de définir dans le temps un ensemble d’actions à 

réaliser pour impulser la mise en œuvre des politiques environnementales régionales en 

Afrique de l’Ouest. Les principaux acteurs concernés sont les Etats, les OIG et les OSC. 

La stratégie comprend les éléments suivants : 

• Objectifs, 

• Résultats attendus, 

• Actions, 

• Délais, 

• Acteurs principaux et associés pour la mise en œuvre. 

Elle est articulée autour des axes stratégiques suivants : 

• Axe 1 : Renforcement des capacités des acteurs. 

• Axe 2 : Plus grande implication des Etats et des Organisations 
intergouvernementales. 

• Axe 3 :  Mobilisation des ressources financières. 

 

• Axe 4 : Dynamisation des cadres juridiques et institutionnels. 

  

 

 

Elle est présentée au tableau N°1 ci-dessous : 

  



 

Tableau 1 : Stratégie en vue d’accélérer la mise en œuvre des politiques environnementales régionales 

Objectif global : les Etats de l’Afrique de l’Ouest mettent en œuvre les politiques environnementales régionales 

Axe 1 : Renforcement des capacités des acteurs 

Objectifs spécifiques (OS) Résultat Actions Délais Acteur principal Acteurs associés 

OS 1.1 : Les parlementaires et les OSC ont 
une meilleure connaissance des politiques 
environnementales régionales de l’Afrique 
de l’Ouest 

Les capacités des parlementaires 
et des OSC en analyse des 
politiques environnementales 
régionales sont renforcées 

• Identifier les principales OSC concernées 

• Mettre en place des réseaux nationaux et un réseau 
interparlementaire pour la protection de l’environnement 

• Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication 

• Organiser un atelier de renforcement des capacités des 
parlementaires et des OSC 

2012 UICN CEDEAO, CILSS, 
UEMOA, 

parlements 
nationaux, 

ROPPA, RIOD-AO 

OS 1.2 : Les parlementaires et les OSC 
contribuent à la mise en œuvre des 
politiques environnementales régionales 

La mise en œuvre des politiques 
environnementales régionales est 
améliorée 

• Inclure les parlementaires et les OSC dans les comités de 
pilotage et comités d’orientation des politiques 
environnementales régionales 

• Attribuer aux parlementaires et aux OSC des rôles précis dans 
les plans d’action de mise en œuvre des politiques 
environnementales régionales 

• Associer les parlementaires et les OSC à la relecture des 
politiques environnementales régionales 

• Organiser des rencontres d’échanges d’expériences 

• Impliquer davantage les parlementaires et les OSC aux 
négociations des conventions sur le climat et l’environnement 

2012 à 2014 UICN CEDEAO, CILSS, 
UEMOA, 

parlements 
nationaux, 

ROPPA, RIOD-AO 

OS 1.3 : Les Etats de l’AO bénéficient de 
l’appui de la CEDEAO, du CILSS et de 
l’UEMOA pour la mise en œuvre des 
politiques environnementales régionales 

Le partenariat institutionnel 
CEDEAO-CILSS-UEMOA pour la 
mise en œuvre des politiques 
environnementales régionales est 
fonctionnel 

• Accélérer le processus de rapprochement institutionnel entre 
le CILSS et la CEDEAO. 

• Réactiver les protocoles d’accord de coopération qui existent 
entre les trois OIG 

2012 CILSS-CEDEAO Etats 

Axe 2 : Plus grande implication des Etats et des Organisations intergouvernementales 

OS 2.1 : Les Etats coordonnent mieux  la 
mise en œuvre effective des projets et 
programmes environnementaux nationaux 

Le taux de réussite des projets et 
programmes environnementaux 
nationaux est accru 

• Mettre en place ou renforcer dans tous les Etats des  
instances compétentes pour la coordination des programmes 
environnementaux (ex. Conseil national de l’environnement 

2012 à 2014 Etats CEDEAO, CILSS, 
UEMOA 



 

et du développement durable) 

OS 2.2 : Les OIG de la sous-région 
coordonnent mieux la mise en œuvre 
effective des projets et programmes 
environnementaux régionaux 

Le taux de réussite des projets et 
programmes environnementaux 
régionaux est accru 

• Désigner des points focaux dans les Etats pour le suivi des 
projets et programmes environnementaux régionaux 

2012 à 2014 CEDEAO, CILSS, 
UEMOA 

PTF 

OS 2.3. : L’environnement politique, 
juridique et institutionnel est favorable à la 
mise en œuvre des politiques 
environnementales 

La bonne gouvernance dans la 
gestion de l’environnement est  
améliorée 

• Tenir régulièrement les réunions des organes nationaux et 
sous-régionaux de gouvernance de l’environnement 

• Initier et faire adopter des textes législatifs et réglementaires 
appropriés en vue d’accélérer la mise en œuvre des politiques 
environnementales 

2012 à 2014 Etats CEDEAO, CILSS, 
UEMOA 

Axe 3 : Mobilisation de ressources financières 

OS 3.1 : Les Etats disposent de ressources 
financières stables et durables pour la mise 
en œuvre des politiques 
environnementales régionales 

La part des budgets nationaux au 
financement des projets et 
programmes environnementaux 
est accrue 
 
La contribution des PTF au 
financement des projets et 
programmes environnementaux 
est améliorée 
 
De nouveaux mécanismes 
financiers appropriés pour le 
financement des projets et 
programmes environnementaux 
sont identifiés 

• Sensibiliser davantage les ministres en charge des finances sur 
les retombées économiques des projets et programmes 
environnementaux 

• Sensibiliser les parlementaires sur la nécessité d’accorder une 
place prépondérante aux questions environnementales lors 
des choix budgétaires 

• Faire réaliser des études spécifiques sur l’intérêt économique 
des projets et programmes environnementaux 

• Organiser des tables rondes spécifiques autour du 
financement des projets et programmes environnementaux 

 

2012 à 20Axe 14 Etats  CEDEAO, CILSS, 
UEMOA, PTF 

Axe 4 : Dynamisation des cadres juridiques et institutionnels 

OS 4.1. : Les cadres juridiques visant la 
protection de l’environnement nationaux 
et communautaires sont mis en œuvre 

La « coopération en matière 
d’environnement et de 
ressources naturelles » prévue 
dans le Traité révisé de la 
CEDEAO est appliquée par les 
Gouvernements des Etats 
membres 
 
Des lois d’orientation relatives à 

• Elaborer et faire adopter par les Gouvernements des textes 
d’application de la « coopération en matière 
d’environnement et de ressources naturelles » du Traité 
révisé de la CEDEAO 

2012 à 2014 Etats, CEDEAO, 
CILSS, UEMOA 

PTF 



 

l’opérationnalisation des 
politiques environnementales 
sont votées par les parlements 
nationaux 
 
Des décrets d’application des lois  
portant sur la protection de 
l’environnement sont pris par les 
Gouvernements des Etats 
membres de la CEDEAO 

• Elaborer et soumettre aux parlements nationaux des lois 
d’orientation portant sur l’opérationnalisation des politiques 
environnementales 

• Elaborer et faire adopter par les Gouvernements des décrets 
d’application des lois  portant sur la protection de 
l’environnement. 

• Elaborer et mettre en œuvre des plans d’action relatifs à 
l’opérationnalisation des politiques environnementales 

 

OS 4.2. : Les juridictions communautaires 
et nationales sont fonctionnelles et 
prennent en compte le droit de 
l’environnement 

Les capacités humaines, 
techniques et financières des 
cours et tribunaux nationaux et 
communautaires sont renforcées 
dans le domaine du droit de 
l’environnement 
 
Les actes préjudiciables à 
l’environnement sont jugés par 
les juridictions nationales et 
communautaires 
 
Les comportements humains 
portant atteinte à 
l’environnement ou perturbant  
l’ordre public écologique sont 
réprimés par les juridictions 
nationales ou communautaires 
 
 

• Elaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement 
des capacités des juridictions nationales et communautaires 

• Recenser et soumettre aux juridictions nationales et 
communautaires les actes préjudiciables à l’environnement 

• Observer une veille sur les comportements humains portant 
atteinte à l’environnement ou perturbant  l’ordre public 
écologique 

2012 à 2014 Etats, CEDEAO, 
CILSS, UEMOA 

PTF 
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3.2 PROPOSITIONS D’ACTIONS COMPLEMENTAIRES 

Comme cela a été mis en évidence, quelques progrès ont été enregistrés dans la mise en 

œuvre des politiques environnementales régionales. Cependant, quelques efforts restent 

encore à faire pour éviter que ces politiques environnementales régionales ne tombent dans 

l’oubli. A cet effet, il est proposé ci-dessous quelques pistes de réflexions qui s’articulent 

autour des points suivants : 

1) Le renforcement des capacités des organisations de la société civile (OSC) en matière 

d’analyse des politiques environnementales ; 

2) L’appui à la mise en place de réseaux de parlementaires ; 

3) La relecture des politiques environnementales régionales ; 

4) La réactivation des organes de gouvernance ; 

5) La mise en œuvre d’un plan de communication. 

3.2.1. Le renforcement des capacités des OSC en matière d’analyse des 

politiques environnementales 

Pour obtenir une véritable implication des OSC à la mise en œuvre des politiques 

environnementales régionales, il faut nécessairement passer par un renforcement de leurs 

capacités à bien comprendre ces politiques. Cette étape ne doit pas être sautée et l’effort 

mérite d’être fait, car les OSC constituent d’importants acteurs dans la mise en œuvre sur le 

terrain des politiques environnementales. Le renforcement de leurs capacités fera d’elles 

des alliées sûres pour la mise en œuvre des politiques environnementales. 

En la matière nous proposons une méthode éprouvée de renforcement des capacités en 

analyse des politiques  pouvant aider  rapidement les OSC à une prise en main des politiques 

environnementales régionales. La méthode, dénommée  CARE  (Comprendre, Analyser et 

Réagir) comporte trois phases : 

 Phase 1 : Compréhension des politiques. Cette première phase vise à faire comprendre 

aux leaders des OSC le cheminent à suivre pour la compréhension d’une politique 

environnementale donnée. Elle s’appuie sur une grille conçue à cet effet. 

A titre d’exemple, cette  grille comporte les questionnements suivants : 

 De quel instrument de politique s’agit-il ? 

 Quelle(s) stratégie(s) de développement cette politique vise-t-elle ? 

 Quel est l’objectif de développement visé par la politique ? 

 Quel est l’environnement ou le contexte qui a justifié l’élaboration d’une telle 

politique ? 
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 Phase 2 : Analyse des politiques. Cette deuxième phase a pour but de permettre aux 

leaders des OSC d’analyser les politiques environnementales, en les situant dans leur 

propre contexte de vie en rapport avec leur vision de l’environnement en général. Sur le 

plan pratique, cette analyse se fait aussi au moyen d’une grille spécifique. 

Les questionnements que l’on se pose à travers cette grille d’analyse sont les suivants : 

 A quoi la politique concernée est relative ? 

 Quels sont les liens entre la politique concernée et nos activités ? 

 Quels sont les liens entre la politique et nos conditions socio-professionnelles ? 

 Quels sont éventuellement les écarts entre la politique concernée et notre 

vision ? 

 Quels sont les éléments positifs et leurs impacts ? 

 Quels sont les éléments négatifs et leurs impacts ? 

 Phase 3 : Réaction. L’objectif visé par cette troisième phase est de permettre aux 

leaders des OSC de développer une conduite à tenir face à une politique 

environnementale donnée. Là, il est fait également appel à une grille spécifique. 

Dans cette grille, l’on s’intéresse aux questionnements suivants : 

 Par rapport à votre vision et en tenant compte des impacts positifs et des impacts 

négatifs, quelle contribution pouvez-vous faire ? 

 Quelle attitude adopter face à la politique : 

- Que faire pour maximiser les effets positifs sur nos activités? 

- Que faire pour minimiser les impacts négatifs sur nos activités ? 

Sur le plan pratique, nous recommandons d’élaborer un programme de 

renforcement des capacités et de rechercher par la suite un financement pour son 

exécution. Vu l’importance des politiques environnementales régionales  pour la 

réduction de la pauvreté et l’accélération de la croissance économique en Afrique de 

l’Ouest, il sera possible de mobiliser des ressources financières sûres pour mettre en 

œuvre un tel programme. 

Les bénéficiaires d’un tel programme pourraient être, par exemple et de façon non 

limitative,  les OSC ayant contribué à la PCAE : 

 Le Bureau de liaison ONG et Associations du Burkina et Réseau Afrique de 

l’Ouest ; 

 Organisations Communautaires de Base et point focal Burkina et Afrique de 

l’Ouest du RIOD ; 

 Le Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l’Afrique de 

l’Ouest ; 
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 Le Comité National de Coordination des ONG/AD et OCB sur  la désertification 

(CNCOD) au Niger ; 

 La Coordination des Associations et ONG Féminines (CAFO) du Mali ; 

 Le Réseau pour l’Environnement et l’Action pour le Développement Durable 

(READ) en Côte-d’Ivoire ; 

 Le Conseil National de Concertation des Ruraux (CNCR) au Sénégal. 

3.2.2. L’appui à la mise en place de réseaux de parlementaires 

Le Réseau des parlementaires pour la protection de l’environnement au Sénégal (REPES) est 

riche d’enseignement. Il s’agit d’un réseau bien structuré ayant des statuts et un règlement 

intérieur propres, soutenu techniquement et scientifiquement par l’UICN. Il a pour ambition 

de regrouper, dans un cadre de réflexion et d’action non institutionnel, tous les 

parlementaires soucieux de la préservation de l’environnement et des ressources naturelles 

et engagés à y consacrer une partie de leur temps dans le cadre du mandat que le peuple 

leur a confié ; cela en vue de favoriser des initiatives parlementaires dans le domaine de 

l’environnement. 

Le réseau s’est assigné les objectifs suivants : 

1) Renforcer les connaissances, les compétences et les capacités de ses membres dans 

le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles, par une 

information et une formation appropriées; 

2) Apporter un soutien constant et éclairé à l’Etat, aux collectivités locales et à la société 

civile dans les actions qu’ils développent en faveur de la préservation de 

l’environnement ; 

3) Défendre de manière déterminée les intérêts des populations et porter leurs 

préoccupations prioritaires en matière de gestion de l’environnement et des 

ressources naturelles ; 

4) Promouvoir des échanges au niveau local, national, sous-régional et international 

pour partager les expériences ; 

5) Développer des partenariats multiples avec les institutions étatiques, les organismes 

internationaux et les ONGs actives dans le domaine de la gestion de l’environnement 

et des ressources naturelles ; 

6) Favoriser et promouvoir avec le concours de toutes les collectivités une éducation à 

la citoyenneté active et à l’éco-citoyenneté. 

Après trois années de mise en œuvre, le Programme d’Appui au Réseau des Parlementaires 

pour la Protection de l’Environnement au Sénégal financé par le Royaume des Pays-Bas a 

bouclé sa première phase le 31 décembre 2010. 
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Avec un financement d’un montant de deux cent soixante cinq mille cinq cent soixante 

quinze euros (265.575 €) alloué par la coopération néerlandaise pour une durée de trois ans, 

le REPES a pu bénéficier de l’encadrement technique d’assistants parlementaires mis à sa 

disposition et la conduite d’activités de renforcement des capacités de ses membres par des 

sessions d’information et de visites de sites écologiques ainsi que la participation à des 

rencontres nationales, sous-régionales et internationales sur l’environnement. 

Le stock de compétences et de connaissances ainsi produit sur diverses problématiques 

environnementales, au profit des parlementaires, a permis de renforcer leur prise de 

conscience individuelle et collective sur la nécessité d’un engagement plus affirmé sur ces 

questions structurantes. 

Plus armés et davantage outillés avec l’appui technique et scientifique de l’UICN, les 

parlementaires sont mieux à même d’assumer leurs rôles et prérogatives en matière de vote 

des lois mais surtout de contrôle de l’action gouvernementale par un meilleur suivi de la 

mise en œuvre des projets et programmes de l’Etat en matière d’environnement et de 

gestion des ressources naturelles. 

Outre les activités de renforcement des capacités des parlementaires par des sessions 

d’information et de formation (gestion durable des inondations, la pêche, les hydrocarbures 

et les mangroves) et de visites de sites écologiques (réserve de biosphère transfrontière du 

delta du fleuve Sénégal et le lac de Guiers), l’année 2010 a été marquée par trois acquis qui 

vont certainement structurer le devenir du réseau des parlementaires, en tant 

qu’instrument d’action de plaidoyer sur les questions environnementales : 

 Le processus de co-production législative sur la loi littoral qui marque la 

reconnaissance du réseau par les pouvoirs publics comme une entité crédible apte à 

les accompagner et partager la formulation des projets de loi sur un domaine aussi 

sensible que le littoral, sujet à de nombreuses convoitises ; 

 La réalisation de l’une des décisions les plus importantes de la dernière Assemblée 

Générale du réseau consistant à la souscription par chaque membre du réseau à une 

cotisation mensuelle de dix mille francs (10.000 F CFA) à retenir à la source ; 

 L’aménagement d’un « Centre d’Information et de Documentation en Environnement 

» ou CIDE à l’Assemblée Nationale destiné à faciliter l’accès à l’information 

environnementale. 

Ces différents résultats illustrent parfaitement d’une part, l’engagement déterminé et 

constant des parlementaires à s’investir sur les questions d’environnement, mais également, 

l’ancrage du réseau au sein de l’institution parlementaire. 
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Cette expérience réussie a besoin d’être répliquée dans d’autres pays où cela n’existe pas 

encore. Les parlementaires, au-delà de ce que l’on pourrait penser, s’intéressent beaucoup 

aux questions environnementales. De nos jours, ils s’impliquent résolument dans les 

questions environnementales nationales, la mise en œuvre des conventions 

environnementales internationales, la prévention et la gestion des catastrophes. Ils 

participent aux Conférences des Parties des grandes conventions environnementales 

internationales. Leur rôle serait plus accru s’ils bénéficiaient d’une assistance parlementaire. 

3.2.3. La relecture des politiques environnementales régionales 

Certaines politiques environnementales régionales à l’heure actuelle méritent d’être relues 

et actualisées pour plusieurs raisons au nombre desquelles nous citons cinq qui nous 

paraissent essentielles: 

1) L’ancienneté de ces politiques : quelques-unes de ces politiques environnementales 

régionales datent de 2005 et les progrès enregistrés dans leur mise en œuvre sont 

relativement faibles. Il s’agit par exemple de : (i) la Stratégie régionale  sur l’accès aux 

services énergétiques des populations rurales et périurbaines pour l’atteinte des 

OMD (janvier 2006), (ii) la politique forestière de la CEDEAO (décembre 2005), (iii) la 

Stratégie régionale de réduction de la pauvreté (décembre 2006). De leur adoption à 

nos jours, beaucoup de choses ont évolué nécessitant une mise à jour de ces 

politiques. 

2) Lors de l’analyse faite ci-dessus, il est apparu clairement que certains politiques 

environnementales régionales comportaient des imperfections et insuffisances dès 

leur élaboration qui ont eu par la suite pour effet de freiner leur opérationnalisation. 

Ces imperfections et insuffisances tiennent au manque d’un dispositif de suivi-

évaluation, d’un mécanisme de financement, d’un plan d’action, d’un processus de 

mise à jour ou d’une stratégie de communication. Parfois, le processus d’élaboration 

a ignoré certains acteurs-clés comme les parlementaires et les OSC dont la vision n’a 

pu être prise en compte. 

3) La question du développement durable a besoin d’être reconsidérée de façon plus 

explicite et rassurante dans les politiques environnementales régionales. Cela se 

justifie d’autant plus que son intérêt à l’heure actuelle est strictement croissant avec 

l’exacerbation de bon nombre de phénomènes environnementaux. Les grands débats 

qui se mènent actuellement à l’échelle mondiale sur les changements climatiques en 

sont une illustration. 
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4) La crise financière et économique internationale qui a frappé le monde entier en 

2008 n’a pas épargné les pays de l’Afrique de l’Ouest contrairement à l’opinion 

erronée entretenue dans les milieux financiers et par certains intellectuels et 

décideurs africains. D’éminents économistes, notamment les Professeurs Moustapha 

Kassé du Sénégal et Taladidia Thiombiano du Burkina Faso, relèvent que les 

conséquences de cette crise pour le continent africain sont la réduction des 

exportations, la baisse des prix des matières premières, la réduction de l’aide au 

développement, l’aggravation des déficits budgétaires. En définitive, la lutte contre la 

pauvreté en prendra un sérieux coup et le taux de chômage va s’aggraver. Etant 

donné que déjà les questions environnementales sont toujours reléguées au second 

plan lors des choix budgétaires, il apparaît clairement que dans ce nouveau contexte 

marqué par la crise financière et économique internationale, la situation va connaître 

une nette  détérioration. 

5) Enfin, la plupart de ces politiques environnementales régionales avaient été conçues 

sur un fond de lutte contre la pauvreté. Il se trouve que nos jours, la lutte contre la 

pauvreté en tant que stratégie de développement est en train d’être supplantée par 

une nouvelle approche qui est celle de l’accélération de la croissance déjà adoptée 

par certains pays d’Afrique de l’Ouest et soutenue financièrement par les grands pays 

et organisations internationales pourvoyeurs de l’aide publique au développement. 

L’approche préconisée en faveur de l’accélération de la croissance tient au fait que le 

taux moyen de croissance actuelle de l’économie est insuffisant pour entraîner une 

réduction significative de la pauvreté. Sur cette base, il est important d’intégrer cette 

nouvelle approche dans les politiques environnementales régionales. 

Le processus de relecture ne devrait pas constituer un frein aux actions 

d’opérationnalisation en cours des politiques environnementales. 

3.2.4. La réactivation des organes de gouvernance 

Les différentes politiques environnementales régionales de l’Afrique ont prévu des organes 

de gouvernance. Les responsabilités d’orientation, de supervision ou de coordination sont 

réparties entre : 

 Les organes de gouvernance politique : Conférence des Chefs d’Etat ou de 

Gouvernement, Conseil des ministres ; 

 Les organes de gouvernance technique : Comité de pilotage, Conseil scientifique et 

technique, Secrétariat technique, etc. 

Or, sur le plan pratique, ceux-ci ne sont pas toujours formellement constitués par des textes 

appropriés,  ne se réunissent jamais ou se réunissent très rarement. Du coup, on observe 

une léthargie dans l’opérationnalisation des politiques environnementales régionales. Aucun 

suivi systématique ni aucune revue n’est fait. 
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L’heure est venue pour les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA de réactiver ces 

organes de gouvernance pour les inviter à tenir leurs instances statutaires. Un courrier 

officiel doit être adressé à leurs présidents à cet effet. 

3.2.5. La mise en œuvre d’un plan de communication 

Un plan de communication sera d’une grande utilité pour favoriser la diffusion des politiques 

environnementales et par la suite leur mise en œuvre. Ce plan de communication est 

présenté de façon synoptique au tableau N° 2 ci-dessous. 

Tableau 2 : Plan de communication synthétique 

Approches de communication Publics cibles 

1) Marketing social : 

Il s’agit de diffuser les bonnes informations, les bonnes 
pratiques, les expériences réussies issues de la mise en 
œuvre des politiques environnementales régionales. Ces 
connaissances techniques et scientifiques sont nécessaires 
à une prise de conscience des acteurs et décideurs 
politiques. 

• Décideurs politiques  

• Ministères techniques 

• Parlementaires 

• Organisations de la société civile 

• Secteur privé  

2) Médias grand public : 

Cette approche s’appuie sur les grands moyens de 
diffusion verticale des messages relatifs aux politiques 
environnementales régionales. Les réseaux de journalistes 
peuvent servir de courroies de transmission des 
informations concernant les politiques environnementales 
régionales. 

La radio sur le terrain, en raison de nombreuses stations 
disséminées dans les pays, reste un excellent moyen 
d’information des populations, tant en français qu’en 
langues nationales. 

La télévision dans les centres urbains joue de plus en plus 
un rôle déterminant dans la diffusion de l’information. Elle 
est donc un moyen pour montrer et persuader les publics 
qui s’y exposent. 

Les journaux sont aussi de bons auxiliaires d’information 
pour la fraction lettrée de la population ouest-africaine. 

• Tous publics 

• Parlementaires 

• Organisations de la société civile 

• Leaders sociaux 

• Educateurs 

• Partenaires au développement 

 

3) Mobilisation sociale : 

Elle consiste à regrouper tous les partenaires sociaux 
intersectoriels possibles afin d’accroître leur prise de 
conscience de l’importance des questions 
environnementales et du développement durable. Elle 
nécessite la participation d’acteurs tels que les 
institutions, les communautés, les groupes sociaux à un 
éveil d’intérêt pour les politiques environnementales 
régionales. 

• Ministères techniques 

• Parlementaires 

• Organisations de la société civile 

• Leaders sociaux 

• Institutions d’enseignement et de 
recherche 

• Partenaires au développement 
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Approches de communication Publics cibles 

4) Plaidoyer : 

Permet d’utiliser l’information afin de soumettre les 
questions et les problèmes relevant du domaine public à 
la discussion et à l’action. C’est un processus de collecte et 
d’organisation de l’information. Il s’agit de formuler et de 
diffuser des arguments solides par le truchement des 
divers canaux aux responsables politiques et sociaux en 
vue d’obtenir leur engagement et leur soutien actif à la 
mise en œuvre effective des politiques environnementales 
régionales. 

• Gouvernements 

• Décideurs politiques 

• Elus 

• Leaders sociaux 

 

5) Education par le divertissement : 

Elle consiste à transmettre les messages par le biais des 
médias de masse dans le but d’éduquer les groupes cibles 
tout en les divertissant : feuilletons télévisés, dessins 
animés, bandes dessinées, théâtre forum, jeux 
radiophoniques… On met en exergue des personnages qui 
leur servent de modèles pour que les communautés 
cherchent ensuite à imiter les bons exemples en matière 
de préservation de l’environnement, de développement 
durable,  par exemple. 

• Tous publics 

6) Techniques de vulgarisation : 

Les techniques de vulgarisation des politiques 
environnementales régionales consistent à produire des 
supports diversifiés : 

- posters illustratifs 

- dessins 

- album photos 

- spots radio 

- boîtes à images 

- kit d’information pour la presse 

- animations de groupe 

- projection vidéo 

- etc. 

• Tous les groupes sociaux 

• Organisations de la société civile 

• Associations communautaires 

• Associations professionnelles 

 

7) Campagnes d’information : 

Elles relèvent d’un programme d’information précis à 
dérouler au niveau des Etats sur les enjeux et défis de la 
gestion des ressources naturelles et du développement 
durable en Afrique de l’Ouest. 

• Tous publics 

• Milieux urbains et ruraux 

8) TIC : 

Il s’agit des moyens de communication modernes pouvant 
aider à diffuser rapidement les informations sur les 
politiques environnementales régionales : sites web, 
échanges interactifs, mailing, etc. 

• Toutes institutions 

• Toutes organisations de la société civile 

• Tous partenaires au développement 
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CONCLUSION 

Les politiques environnementales régionales présentent beaucoup d’intérêt pour l’Afrique 

de l’Ouest. Leur élaboration de 2005 à nos jours explique la volonté des décideurs politiques 

ouest-africains de donner à l’environnement toute l’attention qu’il mérite, de respecter les 

clauses des conventions environnementales internationales, de lutter efficacement contre la 

pauvreté et d’amorcer le développement durable. Cette attitude des gouvernants se justifie 

par le fait que l’économie de la sous-région ouest-africaine est intrinsèquement liée à ses 

ressources naturelles. L’accélération de la croissance de l’économie passe nécessairement 

par une gestion rationnelle des ressources et une protection de l’environnement. 

Des progrès ont été enregistrés dans la mise en œuvre des politiques environnementales, 

mais force est de constater qu’il y a encore d’efforts à faire. Le niveau d’exécution de ces 

politiques varie d’un Etat à l’autre en fonction des capacités des institutions et des acteurs 

concernés. 

En conclusion, le constat que l’on peut faire est que la plupart des politiques 

environnementales régionales sont encore en souffrance. Les raisons essentielles tiennent 

au fait que : 

 Elles sont peu connues des acteurs qui auraient pu influer de façon significative sur 

leur opérationnalisation, notamment des parlementaires et des organisations de la 

société civile ; 

 Elles ne comportent pas de stratégie de communication, ce qui réduit les capacités 

de mobilisation des acteurs et des bailleurs de fonds ; 

 Elles manquent de mécanisme de financement, de système de suivi-évaluation et de 

dispositif institutionnel de mise en œuvre clairement établis. 

Mais l’espoir de remettre ces politiques au goût du jour en vue de leur opérationnalisation 

reste permis. En la matière, les actions à mener doivent être centrées sur : 

1) Le renforcement des capacités des organisations de la société civile (OSC) en matière 

d’analyse des politiques environnementales ; 

2) L’appui à la mise en place de réseaux de parlementaires ; 

3) La relecture de certaines politiques environnementales régionales ; 

4) La réactivation des organes de gouvernance ; 

5) La mise en œuvre d’un plan de communication. 

En conclusion,  la démarche de l’UICN qui, somme toute, est originale et pertinente comme 

l’ont reconnu tous les acteurs rencontrés, aidera sans nul doute, à dynamiser ces politiques 

environnementales et à accélérer leur mise en œuvre pour le développement durable des 

pays de l’Afrique de l’Ouest. 
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Il s’agit du texte intégral de l’Acte additionnel visé. 

13. CEDEAO, 2008: la Politique environnementale de la CEDEAO. 42 pages. Disponible en copie dure. 

Ce document présente successivement les défis de la Politique, son champ d’action, sa vision, ses 

objectifs, ses axes stratégiques et sa stratégie de mise en œuvre. 

14. CEDEAO, 2008: Politique des ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest. 33 pages. Disponible en 

version électronique. 

Ce document expose d’abord la Vision de la CEDEAO, la Vision ouest-africaine 2025 de l’eau, puis les 

grandes orientations et les modalités de mise en œuvre de la Politique des ressources en eau de 

l’Afrique de l’Ouest. 

15. CEDEAO, 2008: Politique des ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest. Annexes. 34 pages. Disponible 

en version électronique. 

Les annexes contiennent des informations sur les ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest, la gestion 

intégrée des ressources en eau, les politiques régionales, l’eau et les Objectifs du Millénaire pour le 

développement. 

16. CEDEAO, 2008: Rapport général de la cinquième session du CSRC du PASR. 16 pages.  

Ce rapport fait une évaluation de la mise en œuvre de la première phase du PASR/AO et des 

recommandations pour la seconde phase. Disponible en version électronique. 

17. CEDEAO, UEMOA, UNCCD, CILSS, 2011: Programme d’action sous-régional de lutte contre la 

désertification en Afrique de l’Ouest et au Tchad, deuxième phase. (PASR/AO 2). Version finale. 125 

pages. Disponible en version électronique. 

La première partie du document est consacrée au contexte général de la sous-région, la deuxième 

partie à la description complète dudit programme, et la troisième partie à sa mise en œuvre. 
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18. CEDEAO, 2011 : Programme stratégique de réduction de la vulnérabilité et d’adaptation aux 

changements climatiques en Afrique de l’Ouest. 14 pages. Disponible en version électronique. 

La partie A du document décrit le contexte et la stratégie (vision, objectifs, approche stratégique du 

Programme), la partie B le Plan d’action (domaines d’intervention, activités, mécanismes 

institutionnels de mise en œuvre, financement, suivi-évaluation). 

19. CILSS, 2006 : Etat de mise en œuvre du PASR/AO. 24 pages.  

Il s’agit d’un rapport élaboré par le CILSS sur la mise en œuvre de la première phase du PASR/AO  avec 

des recommandations. Disponible en version électronique. 

20. GARANE A. ; ZAKANE V. (2008). Droit de l’environnement burkinabè. Ed. jeunesses d’Afrique, 

Collection Précis de droit burkinabè. Université de Ouagadougou, UFR/Sciences juridiques et 

politiques. 881 pages.  

Cet ouvrage traite de la règlementation générale de l’environnement et de la mise en œuvre du droit 

de l’environnement. Disponible en copie dure. 

21. NATIONS UNIES, 1992 : Convention-cadre des Nations-Unies sur la diversité biologique. 32 pages. 

Disponible en version électronique. 

Il s’agit du texte intégral de ladite Convention. 

22. NATIONS UNIES, 1992 : Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques. 25 

pages. Disponible en version électronique. 

Il s’agit du texte intégral de ladite Convention. 

23. NATIONS UNIES, 1972 : Convention relative aux zones humides d'importance internationale. 

Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats 

des oiseaux d'eau. 7 pages. Disponible en version électronique. 

 Il s’agit du texte intégral de ladite Convention. 

24. NATIONS UNIES, 1994 : Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. 42 pages. 

Disponible en version électronique. 

Il s’agit du texte intégral de ladite Convention. 

25.  NEPAD, 2001 : Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique. 64 pages. Disponible en 

version électronique. 

Ce document expose successivement l’Afrique dans le monde d’aujourd’hui entre pauvreté et 

prospérité, la nouvelle volonté politique des dirigeants africains, l’appel aux Africains puis décrit la 

Stratégie africaine pour assurer un développement durable au XXIème siècle. 

26. UEMOA : Traité de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Disponible en copie dure. 

 Il s’agit du texte intégral dudit Traité : principes et objectifs de l’Union, système institutionnel de 

l’Union, régime financier de l’Union, actions de l’Union, etc. 

27. UEMOA : Protocole additionnel N° 1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA. 6 pages. Disponible 

en copie dure. 

Il s’agit du texte intégral dudit Protocole. 
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28. UEMOA : Protocole additionnel N° 2 relatif aux politiques sectorielles de l’UEMOA. 6 pages. Disponible 

en copie dure. 

Il s’agit du texte intégral dudit Protocole. 

29. UEMOA, 2002 : Acte additionnel  N° 03/2001 portant adoption de la Politique agricole commune de 

l’UEMOA. 16 pages. Disponible en version électronique. 

Il s’agit du texte intégral dudit Acte additionnel. 

30. UEMOA, 2002 : Politiques sectorielles. La Politique agricole commune de l’UEMOA. 20 pages. 

Disponible en copie dure. 

Ce document fait une présentation générale de la Politique, décrit ses grandes orientations et son  

Programme triennal 2002-2004. 

31. UEMOA, 2008 : Acte additionnel N° 01/2008/CCEG/UEMOA portant adoption de la Politique commune 

d’amélioration de l’environnement de l’UEMOA. 8 pages. Disponible en version électronique. 

Il s’agit du texte intégral dudit Acte additionnel. 

32. UEMOA, 2008 : Grandes orientations de la Politique commune d’amélioration de l’environnement de 

l’UEMOA. Rapport définitif et annexes. 162 pages. Disponible en version électronique. 

Ce document présente l’état de l’environnement en Afrique de l’Ouest, les forces, faiblesses et atouts 

de la gestion durable de l’environnement dans l’espace UEMOA, la vision, les objectifs, les axes 

stratégiques et le plan d’action de la Politique. 

33. UEMOA, 2008 : Grandes orientations de la Politique commune d’amélioration de l’environnement de 

l’UEMOA. Volume 2 : informations et rapport spécifiques. 116 pages. Disponible en version 

électronique. 

Ces informations sont relatives à la gestion des ressources en eau, à la gestion des ressources 

forestières, à environnement et santé en Afrique de l’Ouest, aux points de vue de la société civile, aux 

institutions de gestion de l’environnement, etc. 

34. UEMOA, 2008 : Grandes orientations de la Politique commune d’amélioration de l’environnement de 

l’UEMOA. Volume 3 : Informations complémentaires sur les pays. 353 pages. Disponible en version 

électronique. 

Ces informations sont relatives aux rapports sur la gestion de l’environnement fournis par les 8 pays de 

l’espace UEMOA et deux pays hors espace UEMOA (Ghana et Guinée). 

35. UICN, 2006 : Introduction à la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 

naturelles. Deuxième édition. 61 pages.  

Ce texte décrit et commente en anglais et en français le contenu de cette convention. Disponible en 

version électronique. 

36. UICN : Façonner un avenir durable. Le Programme Afrique centrale et occidentale (PACO) contribue au 

Programme quadriennal 2009-2012 de l’UICN. 5 pages. Disponible en copie dure. 

Ce dépliant fait une présentation synthétique de l’UICN : sa vision, sa mission, ses objectifs, ses 

membres, ses stratégies et ses principaux domaines prioritaires. 
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37. UICN : L’Initiative pour la réduction de la pauvreté et la gestion de l’environnement (PREMI). Un 

partenariat en appui aux politiques environnementales en Afrique de l’Ouest. 7 pages. Cette brochure 

présente de manière succincte le PREMI : objectif de développement, composantes et objectifs 

stratégiques. Disponible en copie dure. 

38. UICN : Dialogue régional sur les grandes infrastructures hydrauliques en Afrique de l’Ouest. 4 pages. 

Cette brochure décrit l’importance et le processus de ce dialogue. Disponible en copie dure. 

39. UICN-BRAO : Volet environnement du NEPAD. 91 pages.  

Ce document décrit de façon complète le volet environnement du NEPAD ainsi que son plan d’action 

sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest. Disponible en version électronique. 

40. REPES : Statuts, règlement intérieur, composition du bureau. 12 pages. Disponible en version 

électronique. 

Cette note réunit les textes statutaires du Réseau des parlementaires pour la protection de 

l’environnement au Sénégal (REPES). 

41. REPES, 2010 : Rapport annuel. 32 pages. Disponible en version électronique. 

Ce rapport fait le point des activités menées en 2010, des résultats atteints, des difficultés rencontrées 

et énonce des perspectives pour  l’avenir. 

42. THIOMBIANO T., LANKOANDE G.D., THIOMBIANO N., SANON J., 2011: Crise financière et économique 

internationale : analyses théoriques et empiriques et implications pour le continent africain. 

L’Harmattan Burkina. 141 pages. Disponible en copie dure. 

Outre l’analyse de la crise financière et économique internationale, cet ouvrage fait des propositions 

pratiques pour aider les économies africaines tenir le cap malgré ces perturbations.  
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TERMES DE REFERENCE 

Initiative pour la réduction de la pauvreté et 

la gestion environnementale en Afrique de l’Ouest (PREMI) 

………………………. 

Mobilisation des Connaissances pour l’Amélioration des Politiques en Afrique de l’Ouest 

……………………………………………………………………………….. 

Termes de références  

 Etude sur les politiques environnementales régionales en Afrique de l’Ouest : 

Collecte, analyse et pistes de réflexion pour une réelle mise en application 

 

I. Contexte et justification 

En Afrique de l’Ouest, les institutions régionales telles que la CEDEAO et l’UEMOA formulent des 

politiques communautaires qui fixent les priorités de développement applicables aux États 

membres. Ces politiques régionales permettent de développer des synergies, de coordonner et 

de renforcer les efforts d’harmonisation des États dans les domaines prioritaires de 

l’environnement. Elles sont porteuses d’avantages substantiels au niveau local, national et 

régional.  

Malheureusement, ces politiques sont encore faiblement appliquées, pour diverses raisons : 

diffusion limitée des documents institutionnels, faible accès aux informations environnementales 

et politiques par les leaders d’opinion, les parlementaires et les membres de la société civile, etc. 

Cela résulte du fait que les politiques et les informations environnementales concernant l’Afrique 

de l’Ouest sont souvent  peu ou pas utilisées car les organismes qui les produisent et les acteurs 

qui seraient susceptibles de les utiliser ne sont pas suffisamment bien reliés entre eux. Cette 

situation est préjudiciable à la mise en œuvre des politiques régionales environnementales.  

En effet,  il manque un dispositif d’assistance technique parlementaire et de la société civile en 

matière de mobilisation des connaissances sur les politiques régionales et les bonnes pratiques 

de gestion environnementale. Cela favorise l’absence de relations permanentes entre les sources 

régionales d’informations environnementales et les parlements et organisations de la société 

civile, en particulier ceux impliqués dans la formulation des politiques régionales.  

L’Initiative pour la Réduction de la Pauvreté et la gestion de l’Environnement (PREMI) qui est un 

programme de l’UICN-PACO (Union internationale pour la conservation de la nature-Programme 

Afrique centrale et occidentale), ambitionne de renforcer le partage des bonnes pratiques et des 

expériences de gestion durable des ressources naturelles dans la région à travers la 

communication et le plaidoyer sur l’environnement et le changement climatique. Il promeut les 

capacités des organismes producteurs d’informations à aller vers les acteurs politiques et la 

société civile.  

Voilà pourquoi, l’UICN-PACO a décidé d’organiser à Dakar les 28 et 29 juillet 2011 un atelier sous 

régional des parlementaires sur les politiques environnementales en Afrique de l’Ouest et de 

partage des bonnes pratiques  de gestion durable des ressources naturelles. A cet effet, 

l’organisation cherche un consultant pour inventorier les politiques régionales et les bonnes 

pratiques de gestion durable des ressources naturelles en Afrique de l’Ouest. 
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II. Objectifs de la mission 

Les objectifs de la mission sont: 

• Approcher les institutions régionales qui opèrent en Afrique de l’Ouest (CEDEAO, UEMOA, 

CILSS) pour collecter les politiques régionales environnementales pertinentes ; 

• Analyser les politiques régionales environnementales; 

• Dégager Diagnostiquer et identifier les difficultés de leur mise en application et les blocages ; 

• les distorsions éventuelles entre les différentes politiques ; 

• Proposer des pistes de réflexion à entreprendre pour stimuler l’application des politiques ; 

• Fournir une bibliographie exhaustive sur les politiques environnementales régionales ; 

• Proposer une feuille de route pour une plus grande implication des parlements nationaux 

dans l’application des politiques environnementales communautaires dans les États ;  

• Identifier les axes pour l’organisation d’un atelier d’information des parlementaires. 

Les politiques environnementales régionales visées sont, à titre d’exemple :  

• La politique régionale sur l’accès aux services énergétiques par les populations rurales et 

périurbaines pour atteindre les OMD ; 

• La Stratégie régionale de réduction de la pauvreté ; 

• La Politique environnementale de la CEDEAO ;  

• La Politique communautaire d’amélioration de l’environnement (PCAE) ; 

• La Politique des ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest ; 

• Le Programme d’Action Sous Régional de Réduction de la Vulnérabilité au Changement 

Climatique en Afrique de l’Ouest, etc. 

III. Les  produits attendus de la mission 

Au terme de la mission, les produits attendus sont : 

• Un inventaire des politiques régionales environnementales  (sous forme de CD-ROM 

contenant les textes et les politiques régionales environnementales en format « word » ou 

« pdf », exploitables); 

• Un rapport bibliographique des documents relatifs aux politiques régionales ; 

• Un rapport présentant l’analyse et les diagnostics des politiques régionales ;  

• Des propositions sur les axes d’intervention pour l’organisation de l’atelier régional 

d’information des parlementaires et de la société civile sur les politiques régionales et les 

bonnes pratiques de gestion environnementale ; 

• Une feuille de route des parlementaires nationaux pour l’application des politiques 

environnementales communautaires dans les États ;  

• L’animation d’une session de travail au cours de l’atelier régional. 

IV. Profil du consultant 

Le consultant retenu pour effectuer cette mission  doit posséder d'excellentes aptitudes 

rédactionnelles en français. Il doit avoir une connaissance de l’Afrique de l’Ouest et aussi une 

solide expérience/connaissance des politiques régionales, notamment celles élaborées par la 

CEDEAO, le CILSS et l’UEMOA.  

  



 

68 

Le consultant devra également être titulaire d’un diplôme universitaire supérieur (bac + 5 ou 

équivalent), dans les domaines de la gestion des ressources naturelles ou des disciplines 

connexes. Il devra justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans dans les 

domaines ci-dessus et devra aussi : 

• Avoir une expérience en matière de programmes de développement durable ; 

• Avoir une expérience en appui aux parlementaires, au renforcement institutionnel, en 

activités de veille et d’évaluation ;  

• Etre familier avec la gestion intégrée des ressources naturelles, en rapport avec les 

populations rurales, les services techniques et  les ONG; 

• Avoir une capacité prouvée d’écoute, de communication et de rédaction ;  

• Avoir une bonne aptitude à utiliser les outils informatiques et les applications logicielles 

courantes (Word, Excel, Access, PowerPoint, MS Project, etc.). 

V. Durée de la mission 

La mission est  prévue pour une durée de trente jours. 

VI. Suivi-contrôle et validation des résultats de la mission:  

Le consultant retenu travaillera sous l’autorité du Coordonnateur du PREMI 

(oumar.ndiaye@iucn.org) et du Coordonnateur du projet « Mobilisation des connaissances 

environnementales pour l'amélioration des politiques régionales en Afrique de l'Ouest » 

(rocca.marcello@iucn.org) 

VII. Composition du dossier de candidature  

Le dossier de candidature sera constitué d’une offre technique et d’une offre financière.  

L’offre technique comprendra : 

• Une description de la méthodologie proposée et un plan pour la réalisation de sa 

prestation.    

• Le curriculum vitae détaillé du consultant ; 

• Les références sur des missions similaires; 

• Les photocopies légalisées des diplômes et attestations obtenues. 

L’offre financière comprendra tous les coûts liés à l’exécution de sa prestation : honoraires, 

déplacement, fournitures et consommables de bureau.  

VIII. Conditions de recrutement et de rémunération 

Le consultant sera recruté sur la base des procédures en vigueur à l’UICN-PACO. Le taux de l’UICN-

PACO en matière d'honoraire en fonction de l'expérience du consultant, sera appliqué. Il bénéficiera 

de la part de l’équipe de l’UICN-PACO  un appui technique, méthodologique, organisationnel et 

logistique. 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

N° 
 

NOM PRENOMS SERVICE/ORGANISATION CONTACT TELEPHONIQUE ADRESSE ELECTRONIQUE 

1.  DIALLO Malick Directeur de l’environnement et 
des ressources en eau/UEMOA 

70 24 86 97 malick.diallo@uemoa.int 

2.  OUEDRAOGO Innocent 
 

Coordonnateur Centre de 
coordination des ressources en 
eau/CEDEAO 

70 25 87 22 ino@fasonet.bf 

3.  ROCCA Marcello PACO/UICN 50 36 49 79 marcello.rocca@iucn.org 

4.  NDIAYE Oumar PACO/UICN 50 36 49 79 oumar.ndiaye@iucn.org 

5.  NIKIEMA Emmanuel Mission résidente Banque mondiale 70 26 77 10 enikiema@worldbank.org 

6.  OUEDRAOGO Florent Coordonnateur RIOD-AO 70 25 12 12 avdbf@yahoo.fr 

7.  MORANT Philippe Chercheur CIRAD/CILSS 78 03 60 55 philippe.morant@cilss.bf 

8.  OUEDRAOGO Ousséini ROPPA 50 36 08 25  
70 16 39 39 

couedraogo@yahoo.fr 

9.  OUEDRAOGO Mahamadou ROPPA 70 00 25 91 ouedrama1@yahoo.fr 

10.  QUENUM Laurent ROPPA 72 95 96 90 laurentquenum@gmail.com 

11.  TIORO André ROPPA 70 16 29 49 atioro@yahoo.fr 

12.  APELETE Kodjo ROPPA 75 79 10 19 felixkay3@yahoo.fr 

13.  SEREME/SERE Saran Vice-présidente Parlement de la 
CEDEAO 

70 26 25 50  

14.  HAMANI Hamidou ALG 78 82 94 40  

15.  SANOGO Moumouni ALG 70 71 54 63 moumounisanogo@yahoo.fr 

16.  THIOMBIANO Taladidia CEDRES/Université de Ouaga II 70 44 58 16 taladidia@yahoo.fr 

17.  ZOUNGRANA Philippe CILSS 50 37 41 25/26 philippe.zoungrana@cilss.bf 

18.  COMPAORE Félix CILSS 50 37 41 25/26 felix.compaore@cilss.bf 

19.  OUEDRAOGO Sibiri Jean CILSS 50 37 41 25/26 sibiri.ouedraogo@cilss.bf 

20.  BOTONI Edwige CILSS 50 37 41 25/26 edwige.botoni@cilss.bf 

21.  GARREAU Jean-Marc UICN 50 36 49 79 jean-marc.garreau@iucn.org 

22.  NIANOGO  Aimé Joseph Directeur régional UICN/PACO 50 36 49 79 aime.nianogo@iucn.org 

23.  OUEDRAOGO Ignace Ambassade Royale du Danemark 76 66 01 48  

24.  OLIVEIRA Jorge USAID/Accra + 233 244 313479 joliveira@usaid.gov 

25.  MOGBANTE Dam Aimé Secrétaire exécutif Partenariat 
ouest-africain de l’eau 

50 36 62 12 dammogbante@gmail.com 

26.  COMPAORE Flora Partenariat ouest-africain de l’eau 50 36 62 12  

27.  DIALLO Hama Arba Député Assemblée nationale du 
Burkina 

70 21 70 45  

28.  COMPAORE Albert Ambassade de Suède 78 80 88 60  

29.  OUEDRAOGO Clément Coordonnateur programme 
Maîtrise de l’eau/CILSS  

50 37 41 5/26 clement.ouedraogo@cilss.bf 

30.  BOUE Zinsou  Représentation de la BAD 77 25 11 05  

31.  ZIDA Bertrand Commission CEDEAO (Abuja) + 234 807 5269250 obzida@yahoo.fr 

32.  COULIBALY Clarisse PNUD 75 87 00 09 clarisse.coulibaly@undp.org 

33.  PANGAH Mariam Représentant résident 
adjoint/PNUD 

75 87 00 02 mariam.pangah@undp.org 

34.  PECHEUR Ronan Chargé de programme/Délégation 
Union européenne 

50 49 29 42 ronan.pecheur@ec.europa.eu 

35.  SAVADOGO Yacouba UICN/Sénégal (221) 33 869 02 85 yacouba.savadogo@@iucn.org 

36.  MAIGA Amadou Hama Directeur générale adjoint 2IE 50 49 28 11 amadou.hama.maiga@2ie-
edu.org 

37.  DEMAY Sébastien Chargé de mission AFD 50 30 60 92 demay@afd.fr 

38.  SOME Jules Chargé de programme/GIZ 50 36 09 65 jules.some@giz.de 

39.  YEYE Abdoulaye Chargé de programme/GIZ 50 36 09 65 abdoulaye.yeye@giz.de 

40.  Florent Dirk THIES Représentant/GIZ 50 36 09 65 florent-dirk.thies@giz.de 

41.  PADONOU Moucharaf Directeur adjoint IPD/AOS 50 36 48 07 padraf2000@yahoo.fr 

 


