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IrITRODUCTION

A sa l2ge session (25 mai - 10 juin 1988), le Conseil exécutif s'est félicité
de l'accueil réservé par l'Assemblée générale des Nations Unies au rapport de 1:1
Commission mondiale pour l'enviro~~ement et le développement et à l'Etude du PNUE
sur les perspectives en matière d'environnement jusqu'à l'an 2000 et au-delà, tel
qu'il est exprimé dans les résolutions 42/186 et 42/187.

1.

2.
Le Conseil exécutif a souligné qu'assurer un développement durable et écologiquement rationnel est un enjeu majeur pour l-avenir de l'humanité et a réaffirmé
qu'en vertu du mandat qui lui est conféré par son Acte constitutif, l'Unesco a un
rôle important à jouer pour relever ce défi en étroite coopération avec les autres
organismes appropriés des Nations Unies.
A sa l2ge session, le Conseil exécutif a décidé, pour donner suite aux résolutions 42/186 et 42/187 de l'Assemblée générale, de lui adresser un rapport de
synthèse sur les progrès accomplis par l'Unesco sur la voie des objectifs du développement durable et écologiquement rationnel. C'~ t-apport serait transmis à
l'Assemblée générale par l'intermédiaire du Conseil économique et social. Le
présent rapport a été établi conformément à la décision 5.3.1 prise par le Conseil
exécutif à sa 130e session.
3.

II.

CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'UNESCO A LA NOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE

4.
L'Unesco SE félicite de l'attitude générale adop~ée par la Commission
mondiale pour l'environnement et le développement (CMED) qui a mis en évidence les
implications éthiques, sociales, culturelles, économiques et politiques d'un développement durable dont elle donne la définition générale suivante : "Un développement qui réponde aux beDoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs".
5.
Le Conseil exécutif souligne l'importance du paragraphe 5 de
tion 42/187 dans laquelle l'Assemblée générale des Natic:.s Unies

la résolu-

"S' associe à la Commission pour estimer que les politiques d'environnement et
de développement dictées par la nécessité d'un développement durable doivent
avoir pour objectifs fondamentaux de préserver la paix, de relancer la croissance en en changeant la qualité, de remédier aux problèmes de la pauvreté et
de satisfaire aux besoins de l'homme, d'aborder les problèmes de la croissance démographique ainsi que de la conservation et de la mise en valeur des
ressources, de réorienter la technologie et gérer les risques et enfin de
prendre des décisions qui tiennent compte aussi bien des impératifs de
l'environnement que de ceux de l'économie."
6.
La problématique développée dans le rapport de la CMED et dans l'Etude des
perspectives en matière d'environnement, ain~i que les 3pproches fondamentales qui
y sont préconisées pour résoudre les problèmes recensés, ne sont pas chose
nouvelle pour l'Unesco. Au fil des années, l'Organisation a élaboré des approches
spécifiques du développement en le considérant du point de vue de l'éducation, de
la science et de la culture. L'illustration la plus récente de ces approches
figure dans l'étude en profondeur sur "L'Unesco et l'évoluti?n du concept du développement" (127 EX/SP/RAP/l) où sont soulignés l'importance de l' équi té (critère
émin~mment humain) et les aspects sociaux et culturels de l'approche du développement qui est celle de l'Unesco. Cette approche affirme une valeur fondamentale,
celle de l'identité culturelle des peuples qui doit être préservée et consolidée.
La position actuelle de l'Unesco est qu'un développement authentique doit être
global, intégré, endogène et centré sur l'homme.
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L'approche du développement durable

q~i

est celle de l'Unesco suppose donc:

(1)

de mettre l'accent sur les aspects éducatifs du développement et de
considérer les ressources humaines comme le facteur central de tout
processus de développement ainsi que de favoriser l'accès de tous les
être humains à la connaissance et la démocratisation de l'éducation j

(11)

de reconnaître que "la culture est un élément fondamental de la vie de
ci.aque individu et de chaque communauté et que le développement, dont
l'homme est la finalité, possède donc une dimension culturelle
essentielle,,/l

(Hi) de considher le développement comme un processus social multidimensiolmel et non pas comme un processus purement économique et d'en
souligner les dimensions éthiques, en pan.::'culier en ce qui concerne
les droits intergénérationnels;j
(iv)

de reconnaître la nouvelle force d'impulsion que représente la science
et la technologie, de promouvoir par la coopération internationale le
progrès de la science et la diffusion des connaissances scientifiques,
d'améliorer les cllpaci tés nlltionale,~ scientifiques et techniques sans
lesquelles il ne saurait exister de dèveloppement endogène

(v)

de renforcer la coopération Sud-Sud (CTPD) en vue de favoriser un
échange de connaissanr:es et de données d'expérience qui soit adapté à
la situaticn et au degré de développement des pays en développement, en
même temps que la coopération Nord-Sud dans les domaines de la science
et de la technologie modernes, de façon que celles-ci puissent non
seulement être assimilées, mais susciter de surcroît des réponses créatrices dans les pays eux-mêmes j

(vi)

de mobiliser l'énergie de la communauté 3cientif1que internationale, en
vue de définir les bases écologiques d'une utilisation pl~s rationnelle
et d'une meilleure conservation des ressources de la biosphère, d'amÉliorer les relations générales entre l'homme et le milieu environnant
et, enfin, de prévoir les répercussions de son action présente sur le
monde de demain/ 2 ;

(vii) de reconnaître qu~ la lutte contre la pauvreté ne doit pas être appréhendée seulement en termes économiques, mais aussi en termes de qualité
de la vie.
8.
Le Conseil exécutif, tout en souscrivant à nouveau à l'approche générale
suivie par la CMED et aux approches spécifiques de l'Unesco indiquées ci-dessus,
note que le 'large débat de réflexion et d'orientation sur la signification du
concept de développement durable n'a pas encore permis de donner une définition de
ce concept qui soit universellement acceptée et qui puisse guider son a~plication
concrète à la planification du développement. Il a par conséquent décidé d'inviter
le Directeur général à prendre les mesures appropriées, dans le cadre du troisième
Plan à moyen terme de l'Unesco, pour définir avec plus de précision le concept de
développement durable s'agissant des domaines de compétence de l'Unesco, en
mettant spécialement l'accent sur les besoins des pays en développement.
1.

2.

Recommandation 27 de la Conférence mondiale sur les poli tiques culturelles,
Mexico 1982.
Extrai t du message inaugural adressé par le Directeur général de l'Unesco,
René Maheu, à l'occasion de l'ouverture de la premièxe session du Conseil
international de coordination du Programme sur l'homme et la biosphère
(Paris, 9 novembre 1971).
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ACTIVITES PASSEES ET PRESENTES DE L'UNESCO CONCERNANT
LE DEVELOPPEMENT DURABLE

111.1 Sciences exactes. naturelles et sociale3,

~ducation

et culture

9.
L'Unesco s'intéresse depuis longtemps aux ques':.ions d'environnement et de
ressources naturelles. Ainsi. dès 1948. il Y a plus de 40 ans, elle a copatronn~
avec le gouvernement français la création de l'Union internationale pour la
conservation èe la nature et de ses ressources (UICN). qui est devenue par la
suite un de ses partenaires privilégiés pour ses programmes ~cologiques. La même
année. la Conférence générale de l'Unesco. réunie à Beyrouth, a d~cid~ de lancer
un programme de recherche sur les zones arides. Mis en oeuvre pendant la décennie
suivante et achevé au début des années 60, ce programme a consist~ en une étude
globale et interdisciplinaire des ressources naturelles et des écosystèmes des
zones arides et semi-arides du monde, mis à rude épreuve par le climat, l'accroissement de la population et les besoins de d~veloppement. Les recherches ont porté
sur divers asper.ts : géologie. sources d' ~nergie renouvelables. géomorphologie.
climatologie. hydrologie. écologie végétale et animale et conservation, et le
programme peut être considéré comme un des premiers exemples de coop~ration scientifique interdisciplinaire mise en place pour contribuer à résoudre un grand problème mondial.
10.
S'inspirant de cette expérience. l'Unesco a élaboré, au cours des années
suivantes. plusieurs programmes scientifiques internationaux consacr~s chacun à un
type particulier de ressources naturelles. et visant à mieux comprendre les proc'~ssus mondiaux qui les r~gissent ainsi qu'à instaurer les bases scientifiques
d'une gestion rationnelle.
L'océan
11.
En 1960, l'Unesco a cr.éé la Commission océanographique intergouvernementale
(COI), qui a pour but de promouvoir la recherche scientifique afin d'accroître les
connaissance~ relatives à la n~ture et aux ressources des oc~ans grâce à l'action
concertée de ses membres. Bien qu'établie dans le cadre de l'Unesco, la Commission
a conclu des accords de coopération avec d'autres institutions internationales et
en est venue à jouer au sein du système des Nations Unies le rôle de chef de file
dans la promotion des programmes concernant les sciences de la mer, ainsi que la
mise en place et la fourniture de services océaniques et les activités de formation. d'enseignement et d'assistance mutuelle néc~ssaires dans ce domaine. Cette
mission particulière de la Commission a ét~ officialisée par l'adoption, en 1969,
de l'Accord concernant le Comité intersecrétariats pour les programmes scientifiques se rapportant à l'océanographie (CIPSRO) auquel ont adhéré la FAD, l'OMM,
l'OMI, l'ONU et l'Unesco.
12.

Au fil des ans, la COI a
(1)

(ii)

p.labor~

cinq grands programmes d'océanologie

le Programme sur l'océanologie et les ressources vivantes (OSLR) vise
à identifier les domaines de l'océanologie dont l'étude peut aider à
mieux comprendre la relation entre les peuplements de poissons et la
variabilité du milieu océanique, afin de fournir une base scientifique
pour le développement et la gestion des pêches ;
le Programme sur l'océanologie et les ressources non vivantes (QSMLR)
vise à étudier, au niveau régional. les problèmes géologiques et géophysiques, de manière à établir les principes scientifiques de la
prospection et de l'exploitation minières

(iii) le Programme de cartographie océanique a abouti notamment à la publication de la cinquième édition de la C rte générale bathymétrique des
océans ;

/
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- T(iv)

l'Etude mondiale de la pollution dans le milieu marin (GIPME) englobe
la réalisation d'études de base sur la pollution marine et la mise en
place d'un système mondial de surveillance de la pollution marine en
place d'un système mondial de surveillance de la pollution marine en
coopération avec le PNUE, en vue d'asseoir sur une base scientifique
solide les activités de réglementation visant à protéger l'environnement marin i

(v)

le Programme sur la dynamique des océans et le climat, dont la composante océanographique est le Programme mondial de recherches sur le
climat (PMRC), tend à mieux mettre en lumière le rôle de l'océan dans
les ~odifications et la variabilité du climat.

13.
POùr compléter les progI'B.l'llIl1eS réalisés dans le cadre de la COI, l'Unesco
mène sur le terrain, par l'intenddiaire de la Division des sciences de la mer,
des activités de recherche fondamentale et d'enseignement supérieur, qui mettent
en particulier l'accent sur le renforcement du rôle des universi tés et des établissements du même ordre. L'action porte notamment sur les ~~nes littorales pour
lesquelles un Projet majeur interrégional sur la recherche et la formation en vue
de l'aménagement intégré des systèmes côtiers (COMAR) a été mi s au peint. Ce
projet, dont le développement durable est un des principa~ axes, a pour objectif
de promouvoir la recherche et la formation concernant les principaux aspects des
divers systèmes côtier~. tels que:
- leur fonctionnement et leurs caractéristique= écologiques
- leurs interactions et l'échange d'énergie et de matière j
- leurs relations avec la mer et la terre.
14.
Pour assurer une harmonisation et une optimisation encore plus grandes de
l'emploi des ressources de l'Unesco dans le domaine des sciences de la mer et pour
renforcer l'application de la science co:mne base de gestion rationnelle des ressources de la mer, le Directe~= général a publié des directives internes afin de
(i)

clarifier les missions respectives de la Divisiol1 des sciences de la
mer et de la COI j

(ii)

renforcer le rôle de la COI au sein de l'Unesco en tant que mécanisme
spécialisé commun des organisations du système des Nations Unies qui
sont parties à l'accord de CIPSRO, dont le Directeur général est le
dépositaire.
.

Ces mesures et d'autres dispositions prises pour assurer une approche plus
cohérente de l'étude des océans, qui com~tent parmi les principaux facteurs
influant sur l'écosystème planétaire, se concrétiseront aussi par des activi tés
relatives aux conseils et à l'assistance que l'Unesco fournit aux pays en développement, dans le cadre de son Programme ordinaire comme d'un financement extrabudgétaire. Ainsi, et dans le contexte global du Plan d' el'.sE''llble Unesco-COI
destiné à renforcer les capacités des pays en développement en matière de sciences
de la mer, les programmes de la COI et les activités de la Division des sciences
de la mer dans ce domaIne auront une efficacité accrue.

l'

15.
Dans l'allocution qu'il a prononcée à la se~sion d'ouverture de l'Assemblée
océanographique commune (Acapulco, 23-31 août 1988), le Directeur général a
souligné qu'il importait de gérer l'océan comme un espace intégré, et en répondant
à la complexité des processus océaniques, y compris ceux qui subissent les répercussions des activités humaines. Il a incité les participants à réfléchir à la
manière dont les scientifiques, les gouvernements et les organisatio~s internationales peuvent collaborer pour atteindre' des objectifs socio-économiques universellement acceptables, consolider le partenariat pour tout ce qui touche à l'océan et
assurer une exploitation rationnelle du milieu marin dans l'intérêt commun de
l'humanité.

1. ..
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Les eaux douces
16.
En 1964, la Conférence générale de l'Unesco a lancé la Décennie hydrologique
internationale (DHI) pour la période allant de 1965 à 1975. L' obj ectif général,
qui a été défini lors cie la Réunior.. intergouvernementale de 1964, était "d' intensifier l'étude des ressources en eau et de leur régime, afin d'en permettre
l'exploitation rationnelle dans l'intérêt de l'humanité entière, de faire
comprendre la nécessité de la recherche et de l'enseignement hydrologique dans
tous les pays, et de mieux anner ces derniers pour évaluer leurs ressources et en
tirer le meilleur profit possible". La DHI, qui s'est achevée en 1974, a offert un
exemple remarquable de coopération internationale et a apporté une contribution
appréciable à la connaissance des processus qui interviennent dans le cycle de
l'eau, à l'évaluation des ressources de l'ensemble de la planète en eaux de surface et en eaux souterraines, à la formation d 'hydrologues et à l'adoption d'une
attitude rationnelle à l'égard des utilisations de l'eau.
17.
Mais des lacunes subsistaient, en particulier dans l'application des
nouveaux acquis de la scienr.e à la solution de problèmes concrets. C'est pourquoi
la Conférence générale de l'Unesco a décidé en 1974 de lancer un programme à long
terme, baptisé Programme hydrologique international, dans le but de trouver des
solutions aux problèmes d'eau propres à différents pays, en fonction de leur
situation géographique et de leur niveau de développement technologique et
économique.

18.

A l'heure actuelle, les activités du eHI couvrent quatre grands domaines:
(i)

Processus et paramètres hydrologiques pour les p:ojets d'aménagement
hydraulique. Un accent particulier est mis sur l'interaction entre l.es
changements et les variations climatiques et les processus hydrologiques, ainsi que sur l'hydrologie des zones arides et semi-arides et
des régions tropicales humides où sont si tués la plupart des pays en
développement.

(U)

L'influence de l'homme sur le
aspects relatifs à la qualité
concernent l'impact économique,
d'aménagement hydraulique et des
qui en découlent.

cycle hydrologique (y compris les
de l'eau), Les études entreprises
social et écologique des projets
modifications du cycle hydrologique

(iii) Evaluation et gestion rationnelle des ressources en eau. Telle qu'elle
est pratiquée dans le PHI, l'évaluation ne se réduit pas à un inventaire des ressources en eau disponibles ; elle comporte aussi des
éléments fondés sur des considp.rations socio-économiques et environnementales. La gestion intégrée des ressources en eau exige en général
que soient pris en compte les aspects suivants : différents objectifs
envisageables, distribution spatiale des ressources et transferts
d'eau entre bassins, exploitation concertée des eaux souterraines et
superficielles, utilisations confli:tuelles et coopération 'internationale concernant les ressources communes à plusie~rs pays.
(Iv)

Enseignement et formation, information du public et systèmes d'Information scientifique. Les activités d'enseignement et. de formation du
PHI englobent les divers aspects de l'hydrologie et sont der:ltinées à
former des personnels de tous niveaux, depuis les techniciens moyens
jusqu'aux diplômés des divers cycles de l'enseignement supérieur.

19.
Pour compléter les activités du PHI, trois projets régionaux ont été entrepris en 1981 sur l'utilisation rationnelle et la conservation des ressources en
eau dans les zones rurales d'Afrique, des Et&ts arabes et de la région de

1~ .•
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l'Amérique latine et des Caraïbes. Ces projets ont pour but de contribuer au développement du potentiel scientifique et technique endogène, au progrès de la
recherche et à la mise en place de réseaux d'informatiC'l1, ain.si qu'au choix des
technologies qui sont le lüeux adaptées au contexte biogéographique et socioéconomique local. Un quatrL.!me projet régional, portant sur les zones aussi bie'l
rurales qu' t:rbaines, a été lancé en .~ ':'86 pour la région Asie et Facifique.

e

e

Les ressources de la biosphère et l'aménagement du territoire
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20.
En 1968, l'Unesco a convoqué unf' Conférp.nce intergouvernementale d'experts
sur les bases scientifiques de l'utili.satlon ratlonn.elle et de la conservation des
ressources de la biosphère. La Conférence - première de ce niveau qui soit
consacrée à ce sujet - a souligné que l'accélération du développement économique
et social posait un problème d'utilisation rationnelle ries ressources dE la biosphère, que la conservation de ces ressources devrait être consiaérée comme
faisant partie de leur mise en valeur et non pas comme l'entravant, et que l'amélioration Quantitative et qualitative de la prospérité et du bien-être des
sociétés était indissodable de la qUlllité des reIations ent!'!! 1 'homme et sor.
environnement. La Conférenc.e a recommandé l'élaboration d'un programme international de recherche dans ce domaine, qui e été officiellement lancé en 1970 par la
Conférence générale de l'Unesco, sous le nom de Programme sur l'ho~~e et la biosphère (MAB).

21.
La notion de développement dura.ble était implicitement prise en compte à
tO'JS les stade] de l'élaboration du Programme MAB et., ultérieurement, de son
exécution. C'est ainsi qu'en 1971, l'objectif général du Programme !'!.AB a été
défini comme suit: "?réciser, dans les sciencF':s exactes et naturelles et dans les
sciences socia:es, les bases nécessaires à l'utilisation rationnelle et à le
conservation des ressour~es de la biosphère et à l' améli:Jration des relations
globales entre 1 'ho::mle et l'Environnement, prévoir les répercussions des actions
présentes sur le monde de demain et, par là, mettre l'homme mieux à même de gérer
efficacement les ressources naturelles de la biosphère".
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22.
Le Programme MAB est un programme intergouvernemental, praga1atique et interdisciplinaire. Il couvre diverses échelles d'intensité et d'ampleur des répercussions des interventions humaines sur les différents ~léments de la biosphère, de
la plus faIble à la plus forte densité de population, des aires naturelles les
mieux protégées où l'influence de l'homme est minimale aux grandes agglomérations
urbaines, et toute une série d'activités et de fonctions - recherche fondamentale
et appliquée, démonstration et formation, vulgarisation et éducati.on - où toutes
les disciplines sociales pertinentes sont appelées à apporter, conjointement avec
les s~iences exactes et naturelles, des solutions socialemert viable!' aux problèmes qui se posent.

Un certain nombre de projets pilotes intégrés du MAB menés dans les zones
climatiques et géomorphologiques déterminées ont appcrté une contribution appréciable à l'aménagement du territoire et à la gestion rationnelle des ressources
terrestres. Ces projets ont trait, no ta.r.unent , à la gestion intégrée des zones
arides et à la lutte contre la désertification; à l'aménagement du territoire, à
la régénération des forêts et à la restauration des écosystèmes dans les zones
tropicales humides i à la mise en valeur intégrée des régions montagneuses ; à la
gestion des ressour".es des petites îles et des zones côtières où des activités
économiques mal équi li brées et des pressions démographiques sur des ressources
limitées risquent de compromettre la durabilité du développement.

23.

24.
Un des principaux thèmes de recherche retenus par le Conseil international
de coordination du MAB en 1971 concernait la "conservation des zor.es naturelles et
des ressources génétiques qu'elles contiennent". C'est à partir de là que s'est
développ~e la notion de "réserve de la biosphère",
Celles-ci sont des aires
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- 10 protégées correspondant à des environnements représentatifs, dont la communauté
internationale a reconnu l'importance pour la conservation ainsi que pour les
connaissances sr:ientifiques, pour les opportuni tés de formation du personnel et
pour les ressources humaines qu'elles fournissent aux fins d'un développement
durable de la région où elles se trouvent. En 1984, le Conseil du MAB a adopté un
vaste Plan d \action pour les réserves de la biosphère auquel ont sous cri t le
Conseil exécutif (121 EX/Décisions, 5.3.2) et le Conseil d'administration du PNUE
(13e session, décision 13.28). Aujourd'hui, ces réserves constituent un réseau
mondial d'échange de données de recherche sur la conservation et la gestion des
écosystèmes, qui comptai t, en dÉcembre 1988, 273 réserves répart5.es dans 70 pays
et offre un cadre solide où sont menés des projets pilotes de développement
durable.
25.
En 1986, le C.,nseil du MAB a fdt siennes les propositions d'un groupe
consultatif scientifique, qui fournissent le cadre des programmes de reche~che du
MAB jusque dans les années 90, avec de nouveaux objectifs, un nouveau mode de
regroupement des domaines de connaissance et l'utilisation d'une nouvelle échelle
pour la définition des problèmes. L'enjeu, tel qu'il est formulé aujourd'hui, a
trait aux moyens de cerner les évolutions des mécanismes permettant de maintenir
un équilibre entre, d'une part, le bien-être social et la productivité économique
et, de l'autre, la viabilité écologique et l'innovation sociale, de les maîtriser
et d'y répondre. Quatre nouvelles orientations de recherche ont été définies. Avec
des outils en voie de perfectionnement (projets pilotes internationaux, études
comparatives et réserves de la biosphère du MAB), elles offriront un dispositif
grâce auquel le MAB pourra s'attacher à assurer le changement dans la continuité
et à adapter ses méthodes et son style aux nouveaux défis et aux nouveaux problèmes d'un monde en mutation. Ces quatre orientations sont les suivantes: fonctionnement des écosystèmes suivant l'intensité de l'impact des activités
humaines ; gestion et restauration des ressources ayant subi l'impact des activités humaines ; investissement humain et utilisation des ressources ; réaction
humaine aux facteurs d'agression environnementaux.
Les sciences de la terre
26.
Un certain nombre de proj ets de recherche relevant du Programme international de corrélation géologique (PI CG) abordent directement ou indirectement des
problèmes d'environnement, notamment les projets qui ont trai t à la comparaison
des grandes failles actives, aux processus et événements du quaternaire en Asie du
Sud-Est, à la sédimento1ogie lacustre comparée dans l'espace et dans le temps, à
l'évolution passée et future des déserts et à celle des zones littorales dans le
quaternaire. La plupart d'entre eux s' inscrivent dans le sous-programme "Géologie
du quaternaire et survie humaine". lancé en 1987 J qui représente une approche
géologique de la question du développement durable et écologiquement. rationnel. Il
repose sur l'idée que l'extrapolation des transformations actuelles dans l'avenir
n'est possible que si celles du passé - les processus géologiques à l'oeuvre
depuis deux millions d'années au moins - sont suffisamment étudi ées pour que les
tendances qui règlent :eur cours puissent être établies de manière indiscutable.
27.
Le projet J'La géologie au service du développement économique" a été lancé
en 1987. L'objectif pdncipal est de parvenir à une meilleure connaissance de la
structure géologique et des ressources minérales potentielles de l'Afrique et de
l'Amérique latine, afin d'orienter les activi~és de prospection et d'exploration.
Des études sur le terrain ont été organisées 1 pour élucider la géodynamique de
certains ensembles protérozoïques. Des ateliers se sont également tenus sur l'utilisation des modèles de gîtes minéraux aux fins de l'exploration et de l'exploitation de produits présentant un intérêt particulier pour les pays en développement.
28.
Un autre prnjet intitulé "Géo.logie et environnement" est en cours de réalisat ion, en coopération avec le PNUE. Il vise à fournir aux responsables et. aux
planificateurs des administrations et des entreprises des principes directeurs
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-11relatifs aux facteurs géologiques (liés en particulier à l'exploitation de
minéraux) qui influent sur. l'environnement. Des études, des projets de recherche
et des ateliers ont été mis sur pied pour explorer les thèmes suivants: l'impact
des industries extractives et des activités connexes sur l'environnement j les
répercussions des projets d'aménagement hydraulique sur les caractéristiques
hydrogéolooiques et géologiques (du point de vue de l'ingénieur) de la li thosphère j la géologie au service de l'aménagement du territoire.
Les risques naturels

Î

29.
Au début des années 60, le programme de l'Unesco dans le domaine des risques
naturels concernait essentiellement les aspects scientifiques et techniques de la
réduction des risques sismiques. Mais en 1967, le Conseil économique et social a
adopté une résolution dans laquelle il recommandait que l'Unesco prenne la suite
de l'Union internationale de secours pour l'étude des catastrophes naturelles et
poursuivre les activités pertinentes de l'Union. En 1968, la Conférence générale a
autorisé le Directeur général à développer l'étude scientifique des catastrophes
naturelles en général et des moyens de s'en protéger. C'est ainsi qu'à partir de
1969, l'Unesco a élargi ses activités, qui englobent depuis lors, outre les tremblements de terre, les autres risques naturels tels que les tsunamis, les éruptions volcaniques, les glissements de terrain, les avalanches et les inondations.
A présent le Programme "Risques naturels" fait partie du grand programme X
portant sur l'environnement humain et les ressources naturelles. I l a pour obj et
de développer et de diffuser les connaissances scientifiques et techniques relatives à l'évaluation et à la prévision des risques naturels, et d'encourager
l'adoption .ie mesures propres à atténuer les effets des catastrophes. I l porte à
la fois sur l'évaluation et sur la mai trise des risques. La première repose sur
l'étude scientifique des processus naturels qui sont à l'origine des catastrophes,
en vue de déterminer leurs caractéristiques et leur répartition spatio-temporelle
et sur des travaux relatifs à la vulnérabilité des éléments en risque (sites,
biens, vies humaines). La seconde recouvre· les mesures préventives (choix des
sites et aménagement rationnel du territoire, construction de bâtiments à
l'épreuve des risques, ouvrages de protection) et les dispositions relatives à la
sécurité civile (éducation du public, plans de défense et de secours, etc.).
30.

31.
Les effets de ce progrlilllllle dans les Etats membres ont été accrus par la
réalisation d'un certain nombre de projets nationaux et régionaux, notamment la
création à Skopj e (Yougoslavie) de l' Insti tut de séismologie, de génie parasismique et d'urbanisme, les projets relatifs à l'étude de la sismicité et de la
réduction des risques sismiques dans la région des Balkans, la création du Centre
régional de sismologie pour l'Amérique du Sud (CERESIS), la mise en place du
réseau sismologique régional en Asie du Sud-Est et l'élaboration du Progranlllle
d'évaluation et d'atténuation des risques sismiques dans les Etats arabes
(PAMERAR) .
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32.
Par sa résolution 42/169, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de
désigner les années 90 Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles. Une première session du Groupe international ad hoc d'experts pour la
Décennie a eu lieu à Genève du 5 au 8 juillet 1988. Eu égard au rôle de pionnier
joué par l'Unesco dans ce domaine, le Secrétaire général de l'ONU a invité le
Directeur général de l'Unesco à ouvrir la session conjointement avec lui et à
prononcer à cette occasion une allocution. La session, présidée par M. Frank
Press, président de l'Académie nationale des sciences des Etats-Unis, a défini le
cadre du programme de la Décennie. Forte de son expérience, l'Unesco, en ccopération avec d'autres organisations internationales compétentes, participe activement
aux phases préparatoires de la planification et de la mise en oeuvre ultérieure de
la Décennie.
.
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Les sciences fondamentales
33.
Les programmes de l'Unesco en mathématiques, physique, chimie et biologie et
dans certains domaines de pointe d.;!s sciences et de la technologie tels que la
biologie molé~ulaire et cellulaire, les biotechnologies et l'informatique visent à
renforcer les capacités nationales, en particulier dans les pays en développement,
et à faciliter l'accès de toutes les nations aux nouveaux progrès scientifiques et
techniques. L'un des moyens les plus efficaces de promouvoir la coopération internationale et régionale a consisté à créer des réseaux, dont le réseau international des biosciences et le réseau asiatique pour l'enseignement de la physique;
en outre, en 1988, le Réseau de recherches sur les produits naturels a été intégré
au programme de sciences fondamentales de l'Unesco.
34.
Les programmes de tous les réseaux sont arrêtés par des scientifiques
locaux ; leurs activités sont conçues en fonction des be30ins et des caractéristiques de l'enviro~~eme~t des pays participants et ont trait pour une grande part
à la formation de jeunes scientifiques. Depuis quelques années certains de ces
réseaux sont également utilisés pour fournir des services de recherche à des
équipes de chercheurs de pays en développement.

La microbiologie appliquée
35.
Le programme de l'Unesco dans le domaine de la microbiologie, qui a des
implications pour le développement durable, remonte à 1946, année où l'Organisation a financé des travaux de recherche sur la conservation et l'utilisation des
micro-organismes. Depuis, les activités de l'Unesco dans ce domaine se sont développées en coopération avec l'Organisation internationale de recherche sur la
cellule (ICRO) , l'Organisation internationale pour la biotechnologie et le biogénie (IOBB) et la Fédération mondiale pour la collection de cultures, qui ont
toutes trois été créées avec le soutien et l'encouragement de l'Unesco.

36.
En 1972, le PNUE s'est joint à l'Unesco et à l'ICRO pour mener une action de
préservation des fonds géniques microbiens en prenant les dispositions voulues
pour qu'ils soient accessibles aux pays en développement. En collaborant de 1975 à
1984 à cette tâche, le PNUE et l'Unesco, avec le soutien d'autres organisations
internationales, ont notamment mis en place ua réseau de six centres de ressources
microbiennes (MIRCEN), qui s'est élargi depuis et est devenu un réseau mondial
placé sous l'égide de l'Unesco et regroupant 17 centres. Ces centres mènent en
particulier des actions de recherche et de formation. Une centaine de cours ont
été organisés sur des sujets directement ou indirectement liés au développement
durable des pays en développement - fixation de l'azote, aliments fermentés, lutte
contre les parasites, microbiologie vétérinaire, microbiologie de l'environnement,
y compris la biomasse el les biùcombustibles, maintenance des collections de
cultures.

L'enseignement technique et la formation des techniciens
37.
Au cours des 20 dernières années, l'Unesco s'est occupée activement d'aider
les Etats membres et en paL'ticulier les pays en développement à créer le cadre
d'ingénieurs et de techniciens sans lequel il est impossible d'assurer un développement durable. L' accenr. a été mis sur les différents cycles de l'enseignement
supérieur et la formation de techniciens de haut niveau, la formation aux techniques de maintenance des équipements, la formation de formateurs et le développement des liens entre l'univer&ité et l'industrie (transfert de technologies). Les
principaux modes d'action ont été l'organisation d'ateliers de formation, une aide
à l'élaboration de progr8mm~s d'enseignement des sciences d~ l'ingénieur, la fourniture et l'échange d'informations techniques à travers des réseaux internationaux
et régionaux. Toutefois, les besoins des pays en développement se sont accrus plus
vite que la capacité de l'Unesco à les satisfaire efficacement, et c'est pourquoi
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-13les modes d'action actuels et futurs sont conçus de manière à faire appel aux
technologies éducatives les plus modernes et en particulier à des jeux .:<. ::,,~té
riels didactiques multimédias de manière à décupler le nombre d'étudiants formés.
Al' avenir, on privilégiera les techniques dont l'emploi est indispensable à un
dév~loppement durable, notamment l'électronique, 1 I.informat ique, le génie énergétique, la science des matériaux et la gestion.
'
L'énergie
38.
Les activités de l'Unesco dans le domaine de l'énergie ont débuté dans les
années 50, dans le cadre du Programme de recherche sur les zones arides qui
portait entre autres sur les problèmes d'énergie de ces régions. Elles se sont
poursuivies par la convocation en 1954 à Ne~ Delhi d'un Colloque international sur
l'énergie solaire et éolienne dans les zones arides. Etant donné que les sources
d'énergie sont actuellement la monnaie d'échange fondamentale de la plupart des
pays en développement, le programme actuel de l'Unesco en matière de génie énergétique est axé sur :
(i)

la mise au point de piles solaires destinées aux collectivités rurales
et isolées j

(ii)

le soutien à la création d'un Conseil mondial de l'énergie q~i
jouerait un rôle consultatif auprès des Etats membres au sujet des
politiques nat~onales et régionales de l'énergie ainsi que pour
l'examen et la diffusion des connaissances actuelles relatives à la
production et à la conservation de l'énergie.

Les énergies nouvelles et renouvelables
39.
Aujourd'hui, le programme de l'Unesco relatif
nouvelles et renouvelables consiste essentiellement à :

aux

sources

d'énergie

- définir, en organisant périodiquement des réunions et en publiant leurs
conclusions, les problèmes scientifiques et techniques fondamentaux qui,
dans le domaine de l'énergie, appellent une coopération internationale j
- passer en revue et diffuser les connaissances et les acquis scientifiques
et techniques les plus récents concernant certains aspects du domaine de
l'énergie, grâce à des groupes de travail, des séminaires, des colloques,
des études et des publications ;
- encourager la coopération régionale dans ces domaines, en concourant à la
création de centres régionaux et a~ développement de leurs activités j
- aider les Etats membres à mettre en place leurs propres moyens de production, d' exploitation et de recherche en matière d'énergie, grâce à la
création d'instituts de formation et de recherche, à l'organisation de
cours de formation, à l'octroi de bourses de pèrfectionnement et à la
réalisation de projets sur le terrain •.

III.2 La mise en valeur des ressources humaines
Politique de l'éducation
40.
La mise en valeur des ressources humaines est l'un des objectifs fondamentaux que l'Unesco s'emploie à réaliser dans tous ses programmes, en tenant compte
du fait que la personne humaine est à la fois l'instrument et la finalité du développement. Les activités mer 'es par l'Organisation dans le domaine de l'éducation
pour contribuer à réduire l'analphabétisme et à assurer le respect du droit à
l'éducation méritent tout particulièrement d'être mentionnées à cet égard.
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Ob1ectifs éducatifs généraux
41.
Ces objectifs englobent la généralisation de l'éducation (notamment celle de
l'enseignement primaire et la réduction de l'analphabétisme), l'amélioration de la
qualité et de la pertinence de l'enseignement à tous les niveaux, l'adaptation des
contenus et des méthodes aux exigences d'une société moderne, l'aide aux Etats
membres pour l'élaboration et une meilleure définition de leur politique éducative
et pour l'adaptation de leur système éducatif à l'environnement local, régional et
international. face à l'augmentation, en chiffres absolus, du nombre des hommes et
des femmes qui sont privés de l'instr'.lction ou de la scolarisation minimales
indispensables à leur intégration sociale et économique et à la pleine réalisation
dE leurs potentialités, l'Organisation a progressivement réorienté ses programmes
pour donner le plus haut degré de priorité à l'alphabétisation et à la prévention
de l'analphabétisme fonctionnel.
42.
Au cours des années 60 et au début des années 70, l'Unesco, en collaboration
avec le PNUD, a mis en oeuvre un Programme expérimental mondial d'alphabétisation.
Cette activité a démontré clairement qUe! la volonté politique de lutter contre
l'analphabétisme et la sensibilisation de l'opinion publique à ce problème étaient
d'une importance cruciale pour la réussite de toute campagne d'alphabétisation. A
sa vingt-troisième session, la Conférence générale de l'Unesco a invité le Directeur général à établir un plan d'action pour l'élimination de l'analphabétisme
d'ici à l'an 2000. Ce plan d'action que l'Unesco travaille actuellement à élaborer
conjointement avec la Banque mondiale et l'Unicef et qui devrait être opérationnel
en 1990 aura un double objectif : favoriser le développement et le renouveau de
l'enseignement primaire et promouvoir l'élimination totale de l'analphabétisme.
Education relative à l'environnement
43.
On est partout conscient du fait que les problèmes d'environnement sont
aujourd'hui parmi les plus pressants, Leur solution est devenue la finalité internationale d'un développement durable et écologiquement rationnel. Il est également
admis que, pour atteindre cet objectif, i l faut définir des stratégies à long
terme comportant, entre autres, le développement de l'éducation relative à l'envirennement de la maternelle à l'Université ainsi qu'en dehors de l'école, pour la
génération actuelle et pour celles qui suivront.
44.
Cette éducation est définie depuis 1975 dans le cadre du Programme international Unesco/PNUE d'éducation relative à l'environnement. Les principes et
orientations de ce Programme ont été arrêtés par la Confp.rence intergo~ver
nementale sur l'éducation relative à l'environnement (Tbilissi, 1977) et dans un
Plan d'action pour les années 90 établi lors d'un Congrès Unesco/PNUE (Moscou,
1987). Les principales activités d'éducation relative à l'environnement ayant une
incidence directe ou indirecte sur la promotion et le renforcement du développement durable qui ont été menées depuis une vingtaine d'années sont récapitulées ci-après.
45.
Elaboration des contenus, des méthodes et des outils de l'éducation relative
à l'environnement dans le cadre d'un ensemble cohérent de guides méthodologiques,
de modules thématiques et de manuels destinés à l'enseignement général et à la
formation professionnelle initiale et cr,ntinue, ainsi que d'une série d'affiches
et de diapositives intitulée "L'écologie en action", qui a été produite au titre
du Programme MAB. Des projets pilotes ont également été exécutés dans différents
pays pour former des éducateurs et mettre au point des programmes et des matériels
adaptés aux conditions locales.
46.
Formation de personnel enseignant au moyen de séminaires internationaux,
régionaux et nationaux sur la définition des politiques nationales, la méthodologie de la formation initiale et continue des éducateurs et l'élaboration de
directives sur l'établissement des matériels didactiques.
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- 15 47.
Mise en place de réseaux internationaux et reglonaux grâce à la publication
de "Connexion", bulletin Unesco/PNUE sur l'éducation relative à l'environnement
qui paraît en six langues (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe).
Chaque numéro de ce bulletin rend compte en détail d'actions concrètes d' éducatiG.l
relative à l'environnement, ainsi que de l'actualité et des publications dans ce
domaine. "Connexion" est ainsi une source d'informations, un outil d'enseignement
et d'apprentissage, un guide pratique et un organe d'échanges.
48.
Promotion de la recherche et de l'expérimentation par des études sur les
dimensions éthiques de l'écologie, l'intégration de l'éducation relative à l'environnement dans la formation aux métiers de l'industrie et dans l'enseignement
agricole, l'inclusion des questions environnementales dans l'enseignement universitai4'e général, l'utilisation des "écomusées" et du patrimoine naturel et
culturel pour promouvoir l'éducation du grand public dans ce domaine et le recours
aux réserves de la biosphère aux mêmes fins éducatives.

Elaboration et adoption, dans le domaine de l'éducation et de la formation
relatives à l'environnement, d'une stratégie d'action pour les années 90. Ses
objectifs sont les suivants :

49.

- renforcement du système international d'information <!t d'échange d' expérience du Programme international d'éducation relative à l'environnement
(PIEE) ;
- renforcement de la ~echerche et de l'expérimentation concernant le contenu
de l'éducation, ses méthodes et les stratégies d'organisation et de transmission des messages pour l'éducation et la formation relatives à
l'environnement;
- promotion de l'éducation relative à l'environnement par l'élaboration de
programmes et de matériels didactiques pour l'enseignement général;
- promotion de la formation initiale et continue de personnel qualifié pour
l'éducation scolaire et extrascolaire en matière d'environnement;
- intégration d'une dimension relative à l'environnement dans l'enseignement
technique et professionnel ;
- renforcement de l'éducation et de l'information du public en matière
d'environnement par l'utilisation des médias et des nouvelles technologies
de communication et d'information
- meilleure intégration de la dimension d'environnement dans l'enseignement
général universi taire par le développement des programmes d'études, des
matériels didactiques E::t de la formation,· ainsi que par la mise en place
de mécanismes institutionnels appropriés ;
- encouragement d'une formation scientifique et technique spécialisée relative à l' env1ronnement en vue de promouvoir le concept de développement
durable
- efforts particuliers pour l'enseignement des valeurs éthiques et cul turelles qui sous-tendent le développement écologiquement rationnel ainsi
que pour la formation et
l'information des décideurs et des
administrateurs
- renforcement de la coopération internationale dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement.

/ ...
Digitized by Dag Hammarskjöld Library

- 16 111.3 La protection du patrimoine culturel et naturel
50.
Les activités traditionnelles de l'Unesco pour la protection du patrimoine
culturel ont attiré l'attention des décideurs comme du grand public sur les
contradictions entre les besoins créés par les modes actuels de développement et
les impératifs de la préservation du patrimoine. En mobilisant la solidarité
internation4le pour la sauvegarde des principaux monuments, sites ou villes historiques, les projets de l'Organisation ont cherché à remédier aux effets de plus en
plus dest>:ucteurs de l'action de l'homme, qui vont de la pollution atmosphérique il
la démolition inconsidérée de bâtiments &nciens pour construire de nouveaux
immeubles. L'Unesco a souvent favorisé, notamment en milieu urbain, des
conceptions du développement et la mise en oeuvre de politiques qui prennent en
compte les coûts et les avantages sociaux et humains de la préservation du
patrimoine.
51.
La Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel,
adoptée par la Conférence générale en 1972 et plus couramment app~lée "Convention
du patrimoine mondial", offre un cadre unique à ·cette fin. Elaborée en vue d'assurer la protection des biens tant culturels que naturels considérés comme ayant à
l'échelle internationale "une valeur universelle exceptionnelle", la Convention,
dans son préambule, définit clairement les menaces de destruction pesa.lt sur ce
patrimoine universel, qui résultent des politiques et des pratiques répondant aux
critères du développement "durable" tels qu'ils sont définis au paragraphe 4 du
présent document.
52.
La Convention est le premier accord entre nations qui met en application le
principe selon lequel les composantes les plus exceptionnelles du patrimoine
culturel et naturel de l'humanité sont un bien commun et doivent donc être considérées comme une responsabilité commune. C'est le seul accord de ce genre qui
associe le cadre ~ 1 et le cadre construit et envisage une "harmonie entre
l'homme et la nature". En juillet 1989, la Convention avait été ratifiée ou
acceptée par 108 Etats membres, devenant ainsi l'instrument mondial le plus largement ratifié dans le domaine de la conservation. A ce jour, 315 sites culturels
et naturels ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, et les mécanismes
de la Convention, en particulier le Fonds du patrimoine mondial, ont permis à
l'Unesco de mobiliser des ressources pour protéger un grand nombre de ces biens
non seulement contre les ravages du temps et les risques naturels, mais aussi
contre les effets destructeurs d'un développement qui n'est pas écologiquement
rationnel et ne saurait donc être durable. Grâce à ces mécanismes, la communauté
internationale a pu renforcer la détermination des Etats parties à adopter, comme
indiqué à l'article 5 de la Convention, "une politique générale visant à assigner
une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification
générale".

111.4 La dimension culturelle du développement
53.
L'analyse des problèmes mondiaux actuels et des moyens de les résoudre faite
par le CMED est une preuve supplémentaire, du fait que l'on commence ~ reconnaître
que la culture est une dimension clé du développement, dont le but ultime est
d'assurer le bien-être de chaque individu tout en respectant sa dignité humaine et
en faisant appel à sa responsabilité sociale. Ces idées étaient au coeur de la
Conférence mondiale sur les politiques culturelles convoquée par l'Unesco (Mexico,
1982) qui a affirmé dans sa Déclaration qu'un "développement équilibré ne peut
être assuré que par l'intégration des données culturelles dans les stratégies qui
visent à le réaliser j par conséquent, ces stratégies devraient toujours prendre
en compte le contexte historique, social et culturel de chaque société".
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54.
L'Unesco s'efforce, depuis 20 ans, de faire de la culture une partie intégrante d.J développement. Dans le cadre de son programme actuel sur le développement culturel et les poli tiques qui s 'y rapportent, elle a entrepris de
nombreuses activités destinées à faire mieux comprendre la signification concrète
d'une attitude qui fait de la culture une dimension, voire le fondement, du développement économiquE et sodal. L'Unesco a apporté un soutien finaader et intellectuel à u.'1e série de ré'Jnions sur la dimension culturelle du développement
(Hornbaek en 1981, Dakar en 1983, Helsinki et La Haye en 1985, Panama et Kinshasa
en 1986, Séoul en 1987, Djerba, La Havane, Libreville et Accra en 1988). Des
réunions d'experts ont été organisées sur l'intégration des données socioculturelles à la planification du développement (1984), les incidences théoriques
des expériences de développement (1985), les produits du développement (1986) et
l'intégration des politiques de la culture, de l'éducation, des sciences et de la
communication (1986). Un certain nombre d'études ont été effectuées ou engagées
pour analyser les interactions concrètes entre la culture et l'industrie, le
commerce, l'éducation et la communication, les innovations scientifiques et technologiques, la croissance démographique, l'environnement, le développement rural
et urbain, l'agriculture, la nutrition et la santé .•• Des ouvrages de référence,
des bibliographies spédalisées et des répertoires ont été publiés. La constitution d'un réseau international de centres de recherche sur l'intégration au
développement de la dimension culturelle est en préparation.
55.
L'Unesco a apporté un concours à des programme:. de recherche menés par le
Conseil international des sciences sociales sur l'introduction d'une dynamique
culturelle dans l'évolution technologique, économique et sodale, et à l'évaluation de la Stratégie internationale du développement des Nations Unies pour les
années 80, en prenant en considération les aspects culturels du développement.
Premiers résultats concrets à signaler
l'intégration de considérations
culturelles dans des accords de coopération technique et économique, à savoir la
troisième Convention de Lomé, le Plan d'action de Lagos et l~s accords de coopération entre les Etats membres de la CEDEAO. En outre, de petits projets pilotes
permettant d'observer comment les facteurs culturels peuvent être pris en compte
dans les actions de développement local ont été réalisés ou engagés au Mali, en
Tunisie, en Algérie, au Mexique, en République dominicaine, en Inde et à Sri Lanka.
56.
La formation des responsables des projets de développement commence à {'aire
l'objet d'une réévaluation dans une perspective culturelle. L'Unesco a apporté son
soutien à plusieurs sessions de formation destinées à sensibiliser les futurs
administrateurs des secteurs public et privé à la dimension culturelle de leur
tâche.
57.
Le ~uivi des activités susmentionnées s'i~scrit maintenant dans le cadre des
efforts déployés par l'Organisation pour mettre en oeuvre le Plan d'action de la
Décennie mondiale du développement cult,;rel 0988-1997), pour laquelle l'Unesco
e&t l'Organisation qui joue le rôle principal. Les objectifs essentiels de cette
décennie sont en totale harmonie avec la notion de développement durable. Une
modification de la nature et de la qualité de la croissance et la réorientation de
la technologie pourraient, en partir.ulier, compléter les objectifs de la Décennie
concernant la dimension culturelle du développement et une participation plus
large de la population aux activités culturelles. Selon le plan d'action de la
Décermie, une approche globale et une dimension écologique doivent être inhérentes
à tout processus de développement.

5a.

La mise en oeuvre de ces objectifs dépasse la seule compétence de l'Unesco
et concerne l'ensemble du système des Nations Unies. C' est pourquoi, dans une
décision récente, le Comité administratif de coordination a invité l'Unesco et les
autres organisll':!s des Nations Uni?s intéressés à coopérer étroitement et à déployer un effort concerté pour intéV,rer la dimension culturelle aux projets de
développement. Il convient de signaler à ce propos qu'une priorité élevée sera
attribuée à cet objectif dans le troL ,.ème Plan à moyen terme de l'Unesco
(1990-1995) •
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MESURES RECENTES CONCERNANT LA PLANIFICATION DES ACTIVITES FUTURES
PROPRES A ASSURER UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET ECONOMIQUEME~~ RATIONNEL
ET LE RENFORCEMENT DE LA COOPERATION ENTRE ORGANISATIONS DANS CE DOMAINE

59.
Après avoir été adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, les
résolutions 42/186 et 42/187 ont été portées à l'attention des organes directeurs
des divers programmes intergouvernementaux de l'Unesco relatifs à l'environnement
et aux ressources naturelles.
60.
La philosophie qui sous-tend l'action du MAB et les objectifs qu'il poursuit
pourraient être considérés comme entièrement compatibles avec le développement
durable, ou même synonymes de celui-ci, comme le montre la mise en parallèle des
questions traitées dans le rapport de la Commission Brundtland et de certains
domaines d'activités du HAB, nouveaux ou déjà bien établis. On citera par exemple
le Plan d'action pour les réserves de la biosphère qu'il faut rapprocher des préoccupations de la Commission concernant les espèces en voie de disparition et la
nécessité de zones protégées de type non traditionnel, des projets sur le terrain
comme TREMU (Uni té d'évaluation et de surveillance des ressources de Turkana) au
nord du Kenya, qui vise à améliorer les conditions de vie de tribus nomades sédentarisées tout en sauvegardant les ressources naturelles de la région, et des
travaux de synthèse tels que ceux consacrés à l' exp loi tation des savanes, aux
facteurs qui la suscitent et aux contraintes qui s'exercent sur elle. Ces derniers
travaux ont été entrepris pour une part dans le cadre de l'un des quatre nouveaux
axes de recherche adoptés par le Conseil international de coordination du MAB à sa
neuvième session, en 1986, à savoir "l'investissement humain et l'utilisation des
ressources", ou plus précisément l'interface entre écosystèmes et systèmes économiques étudiée dans une triple optique : sauvegarde de l'intégrité écologique,
efficacité économique et équité. En outre, une réunion scientifique s'est tenue à
l'occasion de la dixième session du Conseil du MAB, en novembre 1988, et une
communication y a été présentée sur le développement durable dans le contexte des
problèmes d'environnement qui vont commencer à se poser dans les années 90.
61.
Les questions en rapport avec le développement durable ct leurs incidences
sur le troisième Plan à moyen terme de l'Unesco ont également été examinées par le
Conseil exécutif de la COI à sa vingt et unième session (7-15 mars 1988). Le
Conseil a estimé qu'avec une meilleure connaissance de l'océan et de son rôle en
tant que milieu abritant les ressources marines, les Etats membres pourraient
aussi être mieux à même d'assurer un développement durable tout en contribuant au
bien-être de l'humanité entière. Pour relever ce défi, la COI a défini cinq grands
axes autour desquels doits' articuler l'action concertée de ses Etats membres
d'ici à la fin du siècle et au-delà: (i) les programmes mondiaux de recherche sur
le climat et les expériences océanographiques à grande échelle qui leur sont
associées j (ii) la recherche et la surveillance continue de la pollution marine j
(ili) l'étude de l'ensemble du milieu marin (zones proches du littoral et haute
mer), et de ses paramètres et processus physiques et biologiques j (iv) la mise en
place fortement accélérée de' services océaniques j (v) le renforcement du partenariat grâce à une volonté commune d'atteindre les objectifs de la recherche
océanographique définis aux niveaux mondial et régional et de mettre en place les
moyens humains et technologiques nécessaires à cette fin.
62.
Le Conseil intergouvernemental du PHI, à sa huitième session (21-25 juin
1988), a adopté une esquisse de plan pour la quatrième phase du Programme (19901995) intitulée "L 'hydrologie et les ressources en eau au service d'un développement durable". Les thèmes traités dans l'esquisse de plan sont notamment les
suivants: les processus d'interface entre les systèmes atmosphère, terre et eau j
la relation entre la variabilité climatique et les systèmes hydrologiques j les
modifications de la qualité de l~eau au cours du cycle hydrologique j l'évaluation
de l'état des écosystèmes d'eau douce et la prévision de l'impact des activités
humaines j la mise en valeur intégrée des ressources en eau et l'intégration de
décisions fondées sur une évaluation des risques; l'enseignement, la formation et
l'information du public.
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63.
Dans le cadre des consultations entreprises en vue de la préparation du
troisième Plan à moyen terme, le Directeur général a réuni (4-6 juillet 1988) un
groupe d'experts de haut ni veau chargés de lui donner leur avis sur les implica ti ons des deux réso 1ut ions de l'Assemblée générale concernant le développement
durable et écologiquement rationnel pour les futurs programmes de l'Unesco. Le
Group2 d'experts présidé par M. Mansour Khalid, vice-président de la CMED, a
conclu que l'Unesco n'avait jamais eu auparavant une telle occasion de tirer parti
des atouts inhérents à ses activités passées et présentes pour relever le défi du
développement durable en agissant à trois niveaux. Premièrement, le développement
durable entendu dans son sens le plus large devrait devenir une finalité centrale
sous-tendant l'ensemble du programme de l'Unesco dans les domaines de l'éducation,
des sciences exactes et naturelles, de la culture, des sciences sociales et de la
communication. Deuxièmement, l'Unesco peut contribuer, par les no~breux et vastes
thèmes qu'elle traite et par ses activités en cours ou prévuès, à l'action globale
entreprise par la communauté internationale pour comprendre les dimensions du
développement durable et mettre en place sa base logistique' et scientifique, y
compris le personnel qualifié. Troisièmement, l'Organisation ,devrait entreprendre
des projets qui démontreraient sur le terrain la validité de diverses approches
~oncrètes du développement durable.
64.
Le Groupe d'experts a recommandé que les efforts de l'Unesco pour promouvoir
le développement durable soient suivis de très près. A cet égard, il a proposé la
mise en place de deux types de mécanismes. Le premier serait un groupe consultatif
indépendant qui ferait rapport au Directeur général j ce groupe suivrait tout ce
qui touche à la contribution de l'Unesco au développement durable, contrôlerait sa
qualité et veillerait à ce qu'elle soit mise en évidence. :1 évaluerait la mesure
dans laquelle l'Unesco a concouru à la promotion du développement durable aux
trois niveaux mentionnés ci-dessus, et donnerait son avis sur les activités
futures. Le second serait interne au Secrétariat de l'Unesco j à cet égard, le
Groupe de travail a recommandé que le Directeur général contrôle personnellement
les activités de l'Unesco relatives au développement durable, en utilisant les
moyens qu'il jugerait les plus adaptés pour suivre et coordonner l'action à ces
trois niveaux,
65.
Le Groupe d'experts a également recommandé que l'Unesco incite les institutions à pratiquer la coordination et la coopération pour que, malgré le nombre
et la diversité des initiatives prises en matière de développement durable par les
différentes organisations, les doubles emplois et/ou la concurrence inutile
puissent être évités. Il faudrait s'attacher tout particulièrement à harmoniser
les activités de l'Unesco avec celles des autres organismes des Nations Unies, et
notamment du PNUE, ainsi qu'avec: les programmes des organisations non gouvernementales ayant des répercussions sur le développement durable, notamment le
Programme climatologique mondial, le Programme international sur la géosphère et
la biosphère du crus et l'initiative complémentaire de ) ["rAS de l'UNU et du crss
sur la réponse humaine aux changements à l'échelle tiu globe. Dans un contexte
international plus large, il faudrait examiner la possibilité de constituer un
groupe indépendant chargé de déterminer dans quelle mesure les institutions des
Nations Unies ont les moyens d'appliquer les recommandations de la Commission
mondiale.
66.
Sur la base des recommandations contenues dans le rapport du Groupe consultatif, le Conseil exécutif, à sa 130e session (novembre 1988), a relevé avec
satisfaction que le Directeur général avait annoncé son intention de creer deux
mécanismes
(i)

un groupe consultatif indépendant qui examinerait périodiquement la
contribution de l'Unesco au développement durable et donnerait des avis
au Directeur général sur les mesures à prendre, à l'avenir, afin d'accroître l'efficacité des activités entreprises et de les mettre mieux
en évidence ;
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(ii) un comité intersectoriel qui coordonnerait toutes les activités de
l'Unesco dans les domaines de l'environnement, des ressources naturelles et du développement durable.
67.
Le Conseil exécutif a également invité le Directeur général à renforcer les
fonctions de centre d'échange d'information sur les questions d'environnement
assumées par l'Unesco, en enè6urageant la mise en commun des résultats des recherches scientifiques sur les problèmes mondiaux d'environnement ainsi que des
connaissances techniques pertinentes. En outre, le Conseil exécut if a invi té le
Directeur général à étudier, ,en coopération avec le PNUE et d'autres organisations
internationales, la possibilité de publier, à l'intention des décideurs, un
rapport annuel sur l'état de l'environnement.
68.

Le Conseil exécutif a appelé particulièrement l'attention sur le rôle que
jouer l'Unesco concernant la dimension éthique des questi0ns d'environnement et plus particulièrement des problèmes posés à cet égard par des pratiques telles que les rejets de déchets toxiques.

devai~

69.
L'Unesco est résolue à renforcer sa coopération avec les organisations
concernées du système des Nations Unies et avec d'autres organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales compétentes, pour les
questions qui ont trait au développement durable. L'Unesco appuiera comme il y a
lieu les efforts déployés par le PNUE pour coordonner les activités des Nations
Unies dans le domaine de l'environnement, notamment par l'intermédiaire des fonctionnaires chargés des questions d'environnement. L'Organisation offrira également
m Secrétaire général de l'ONU toute l'aide nécessaire pour qu'il examine et coordonne régulièrement, au moyen des mécanismes actuellement disponibles, y compris
le Comité administratif de coordination, l'action menée par tous les organes,
institutions et organismes des Nations Unies pour parvenir à un développement
durable, conformément à la résolution 42/187 de l'Assemblée générale.
En plus des mécanismes existants de coordination interorganisations, le
Conseil exécutif a estimé qu'il pourrait être utile d'organiser des consultations
officieuses entre les chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies s'occupant de questions d'environnement afin de définir les orientations d'une action
commune. Il a félicité le Directeur général d'avoir pris l'initiative de
convoquer, avec le Directeur exécutif du PNUE, une réunion de ce type au Siège de
l'Unesco, le 8 juillet 1988. Cette réunion a été principalement consacrée aux
problèmes que posent les modifications du climat.

70.

71.
Le Conseil exécutif' a pris note du "Joint Summary" (Note de synthèse
concertée) de la Conférence d'Oslo sur le développement durable (9-10 juillet
1988), à laquelle le Directeur général de l'Unesco a également assisté. Il a constaté avec satisfaction que les participants avaient arrêté" comme suit les priorités de l'action des Nations Unies dans le domaine du développement durable d'ici
à l'an 2000 et au-delà : élabnrer des poli tiques des ressources humaines et des
politiques démographiques pleinement intégrées ; préserver l'atmosphère et le
climat de notre planète ; protéger ses océans et leurs ressources ainsi que ses
ressources en eau ; arrêter la désertification et parer au déboisement i éviter la
dispersion des déchets dangereux et chercher à les éliminer' ; accroî tre la coopération technologique; enrayer l'érosion des sols et la disparition des espèces;
et, surtout, assurer la croissance économique, la justice sociale et une répartition plus équitable des revenus et des ressources à l'intérieur des pays et
entre eux pour diminuer la pauvreté. Le Conseil est convenu qu'afin d'atteindre
ces objectifs, il faut instaurer une nouvelle morale mondiale fondée sur l'équité,
la responsabilité et la solidarité avec les générations présentes et futures.
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