
Adoption de la Déclaration d’Oran lors de la Conférence Africaine sur 

l’Economie Verte 

 

 Les représentants des pays Africains ont appelé, dans ce document, le Président de la 

république,  de soumettre la présente déclaration, au prochain sommet des chefs d’Etats et de 

Gouvernements de l’Union Africaine. 

Les participants ont enregistré  avec satisfaction que la Conférence d’Oran soit une étape 

importante dans le renforcement des liens de coopération et de consultations africaines dans le 

domaine du développement durable et renouvelé leur engagement en faveur du 

développement durable et de l’élimination de la pauvreté. 

Les Ministres Africains de l’Environnement, réunis lors de cette conférence ont insisté sur 

leur attachement aux principes et objectifs stipulés dans les statuts de l’Union Africaine et sur 

l’engagement commun à réaliser le développement au continent Africain à travers la 

coopération et le développement dans divers domaines de l’activité humaine et élever le 

niveau des peuples Africains. 

Le même document estime que  le processus en cours qui doit aboutir à la mise en place, à 

Paris, en 2015, d’un régime climatique ambitieux réponde aux attentes de l’Afrique, 

notamment pour ce qui est de la prise en charge en matière d’adaptation, d’atténuation des 

effets, de financement, de transfert des technologies et de renforcement des capacités 

conformément aux  principes et aux dispositions de la Convention-cadre des Nations-Unies 

sur les changements climatiques et le principe de la responsabilité commune . 

Les Ministres Africaines en charges de l’Environnement ont réaffirmé également leur 

engagement à mettre pleinement en œuvre la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 



développement, Action 21, le Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le 

développement durable de Johannesburg, le Document final de la Conférence des Nations 

Unies sur le développement durable Rio+20 "le futur que nous voulons" et le Nouveau 

Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) ; 

Les délégués des Pays Africains ont appelé  la mise en place d’un nouveau partenariat 

mondial à même de permettre à l’Afrique d relever les innombrables défis auxquels elle fait 

face  et  pour un partenariat basé sur une mobilisation effective des ressources financières, le 

renforcement des capacités, l’innovation, le développement et le transfert de technologies. 

Ils ont réaffirmé l’importance d’impliquer les pays africains dans la prise de décision et la 

définition des normes économiques au niveau international  et de renforcer leur représentation 

dans les instances économiques et financières mondiales. 

Dans cette déclaration, les conférenciers ont appelé à  la mise en œuvre d’un nouveau 

partenariat mondial basé sur une mobilisation effective des ressources financières, 

l’innovation, le développement et le transfert des technologies, générateur de richesses et 

créateurs d’emplois décents pour tous, notamment les jeunes et femmes. 

Les participants se sont engagés à travers cette déclaration d’Oran  à œuvrer à l’amélioration 

de la qualité des établissements humains, y compris les conditions de vie et de travail des 

citadins et des ruraux dans le contexte de l’élimination de la pauvreté, encourager la 

promotion des villes durables socialement inclusives, économiquement productives et 

résistantes aux catastrophes. 

Pour rappel, cette Conférence d’Oran, a vu la participation d’une trentaine de Ministres 

Africains de l’environnement, des représentants des organisations et institutions 

internationales et territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


