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I - INTRODUCTION 

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

SUR LE FONDS SPECIAL D'J\SSISTANCE 

CM/1422 (XLV) 

D' URGENCE POUR Lt\ LUTTE CONTRE LA SECHERESSE 

ET LA ::-.~MINE EN AFRIQUE 

Par son rapport CM/1382 (XLIV) ,- le Secretaire General de l 'OUA avait 
porte a la connaissance de la •l';eme Session du Conseil des Ministres (Addis
Abeba, 21 .- 25 Juillet 1986) de la situation financiere du Fonds Special d'Assis·· 
tance d'Urgence pour la Lutte contre la Secheresse et la Famine en Afrique ainsi 
que les activites entrEprises par ce Fonds depuis l'adoption de ses Statuts par 
la 21eme Conference des Chefs d'Etat·et je Gouvernement 18 20 Novembre 1985 • 

. L~ present rappo.rt fait £tat de l'evolution de la 'situation "financiere 
et des activites entreprises depuis la derniere·session du Conseil. 

II - SITUlHION DES RESSOURCE5 DU FONDS SPECIAL D'ASSISTANCE 

D' URGENCE POUR LA LUTTE CONTRE· LA SECHERESSE ET U\ FAMINE EN i1FRIQUE 

Au 31 Octob're 1986, la· situation de la trcsorerfo du Fonds dont le.compte 
est domicilie a l 'Agence de la Chase Manhattan Gank a Abidjan,. Cote d'Ivoire, pre
sentait un solde crediteur de 15.580.164,77 dollars EU, intcrets compris et com
missions bancaires deduites. · 

.. 

~- ... I . .. 



I 
No Eta ts membres .. . 

; 

' !\ l ,:;.>.ri e ~ 1 

' ?. Ubye 
' ? Nigeria I v 

'• 
' . ' 

lJ Zimbabwe 
5 Malawi : (K.?.U.OOO,nn) ' 
6 Kenya 

' 
-, Niger ... I 

r. 3hana (\ 

' . .., 3ambie 1 

'10 Lesotho 
11 Literia. 

' ' 
\ 12 .In go la 
1J Seychelies 

.. 

,14 Zarnbie 
'' 15 Clotswana 

F ;la 1 i · v 

17 __ £_ 
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CONTRElUTIONS AU FONDS SPECIAL D 'f1SSIST,~i~CE fl' URGENCE POUR LA LUTTE 
CONTRE LA SECHERESSE ET Lil, FAMINE rn l\FRIQUE 

(En dollars EU) 
'.· - . 

' Annonces de contri tiu·- · Date de paiement des Montant·paye Sol de tiohs en .dollars EU contributions .. --- ..... - dollars EU - ...... dollars EU sauf indi~ation con- .. tra.ire . 
' ... 

i 
10 ,000 ,ODO ,00 26,09.85 

,. 

10.000.000,00 -
25.02.~6 5.000,00 

; 
10,000.000,00 - .. - 10. GOO .000 ,iJO 
5,000,000,00 ' 04.11.85 2.126.835,00 2.373.164,43 . ' 

~ ' ' -·1. 000, ODO , 00 06,10.86 ' ' ' - ; 
' -

11. 320 ,00 13.12.85 11. 320 ,oq - '· 
500.000,00 

.. 
19.12.85 30 .' 044 ,28 469 .955 ,72 

50.000,00 23.04-.86 
.. . . 

50,000,00 -
500.000,00 " ' 

500.000,0'.J . r" . - I ,~' 
. .. 

' '' s ;ooo ;oo ... 
'. 5.000,0J -. -' ' .. . . 17.03.86 " 1.000,00 " ' -' -I 

20.000,00 - ' - 20,;GOO,OO 
" 200.000,00 03.04.86 200.000,00 - .. - .. ... -· - . - --·- . 

14,QOO~do,. 03.03.86 14.000,00 ' -.. ,. : ·:, t 11 - ·' 13.12.85 ·! ;· 3.283,00 -.. .. 
iS.08.86 

·, 
10. 000. 00 .J', lO .ODO ,00 -,. 

. - -- ___ , __ .. 13.12.85 io·a. ooo, bo -
100.000,00 . 15.10.85 ... ' 112. 739 ,00 -.• t, \ ' . 

' ... ' ' .. -

.. 
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' 
[~o Etats m~mbres 

' 

. ,.,·. 
·• 

CQtdRHlUT!ONS. AU .FOtms .SPECIAL.D'ASSISTANCE D'URGENCE POUR LA LUT·TE 
! . .. 

CONTRE LA SECHERESSE ET LA ·FAf~HIE ·EN AFRIQUE. 
·,· . ' ·.·: , .. 

- . ' 

' ! 

Annonces de contribu
·tions en dpllars EU 
sauf indication con~ 

' Hontant paye 
dollars EU 
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(En t1o 11 ars EU) 

So"lde 
do 11 ars EU 

" ,,, \~a ire i 
~~-+-~~~~~~-~~~~~-1-~~~~~.,-.~~~~-+-~~~~~~~~-t-~~~~,~;--~----f--~~~~~~~-

il •.}{. ·, .. ' 1 ' 

18 

19 ' 
20 

21 

22 

23 

24 
25 

26 
' 

27 
28 

29 

30 

· [luruncii 
Guinuc 8issau 

-.J< ~~ 
. S&n·2ga l FCFA 

I 
Cameroun FCF/\ 

,,. 

' -·, 
100.000,00 

, ·-r·. 5 .oob ,oo 
25.ooo.ooo,oo 

(73; 529 ,41) 

Con•JO FCFA 

100.000.000,00 
_.,._ (294.117,64) 

100.000.000,00 
' . (294.117,64) 
' Etlliopie :3irr r . •• .. , • l.QOQ,OOO,QQ) 
• ;. ,I '•J 1

1' _ \· lf-8.).Q9i '7':J 
Rep. Saharoui~.' (Pesetas) ... ;.. : 850.000,00 

' . . ! . - . ', " I 

'Tchad FCFf\ ,., 10.000,000,00 
... , (29,4!1,76) 

Rw::rnda 

Tanzm1ie I 
Gurkinu Faso.· : 

.,_ . -~f ~ 

Ile 1·lauri ce 

500.ooq,oo 

:~. ' •• J • ..... 

,. ' 
'••' (J 

' 
' .. 

·' ~ .. 

13.12.85 . ; 

15.04,86 
·1 ,•, 

- . t·~ .. 
', 

25.09.8~-
r 

30.04.8~ 

18,09.85 
.. 

O ~ "·'· 8' :;):• u~t. o 

28._0A.86 
05,08:8G . i 
14.01.86 

' 29.08.8~ 

13.12.85 :: 
' 15.05.86 ., 

--~-!-~~----~~~- I •, .. '! ' 't' 

·' 

.. , 

5,000,00 
50,000,00 

I 

250.015,63 

~Q •. 284 ,93 

483.091,791 
5;000,00 

29.019,45 .• 
I 

10 ,OQ0,00; 

500,000,00 

·2.038,36 
10 ,000,00 

•·: . '· 
.. ' . ' 

·, 
. ·-. ., 

. i_' 

--- '• ., .. 

·' -
50.GOO.OO 

5.000,0U 
. ~ '•J -

44 .102 ,01 
" 

203.832 ,.71 

-
.. (•, ' .' -

392,31 

-
-

. . .. - --· - . 

-
,. '\~ . . 

' ' Total • • 'e o • t t I., t o 29.174,840,00 ' .. ' ' · 15.17?_.744,87. 14.l71.447,i8 
.. ========================' =====·================' =======================-====================" 

-lHt F1u taux lie change de 340 FCFi\ le dollar EU... . •.. 
'~ f • ~ • 

- ~· .. 
' 

t"• - ( • •t, 
'''.I• 

. . "' "' ' 



Autres Donateurs 

1. Club Oiploma,ique: l\fricain de Moscou 

2. Etudiants Africains· de 
l 'Universite d 1 1~rizona, Etats-Unis d'Amerique 

3, suede (9,000,000·couronnes) 

Total General des contributions re9ues au 

- Int2rets moins les commissions 
bancaire~ au 19 Juin 1986 

- IntGrets· moins les commissions 
bancaires ~our le troisieme trimestre 

23.10.1986 

31.10 .1986 

Sol de du r.ompte SEriF au 31. 10 .1986 o • • • • O O 0 O O 0 O 0 I I I 9, I I I I O O I O 0 .. I I I 0 I O • I I I O I O I o I 0 t 

3.000,00 

1.061,93 

499.990,0P 

14. 681. 796,80' 

608.478,60 

290.387,17 

15.580.164,77. 
=::::.=========== 
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.., 
Comme on le voit, depuis la presentation du rapport CM/1382 (XLIV) a la derniere session du Conseil des Ministres, les contributions suivantes .ant. ete rec;ues 

- Anci en sol de au 30, 06, 1986 ....... ; . .. .. . . .. 1'J.. 586. 909 ,45 Z EU 
- le 5.8.19.86 - Tchad .............. ...... .... 29.019,15 )! EU 
- le 18,8.1986 - Botswana ........... , .. ~..... 10.000,00 )! EU 
- le 18,9.1986 - Congo ... .................... 90.284,93 )! EU 
- le 25,:,,1986 - Senegal .. •. .... ............. 74.074,07 Z EU 
- Interets 3eme trimestre •.•••.••. , •.••.•..• : 224.657 ,03 )! EU 
: Frais bancafres .. .... .. • ... .. .. . .. .. .. . . .. .. (55,00)l! EU 

- Sol de au 30.9.1986 .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. . .. 15.014.889,63 )! EU 
- le 22/10/1986 - Suede .....•........•...... 499.990,00 l! EU 
- le 23/10/1985·- Interets contribution Suede 65.785,14 )! EU 

- Solde au 31/10/1986 •.•••••••••••••.•....... 15.580.164,77 )! EU 
===================== 

Il faut noter qu'a la date du 31 Octobre 1986, aucun decaissement au profit des pays beneficiaires des premieres subventions du Fonds n'etait encore i ntervenu compte tenu des prot.:~dures qu' i l fa 11 a it respecter. 

Rappelons que ces subventions avaient ete accordees par le Comite Directeur du Fonds a 9 pays de la maniere suivante 

1. Botswana ............ , ............. . 
2. Burkina Faso· ..................... , 
3. Gui nee Bissau .............. , .... .. 

·' . 
4. r(lali ·····~··················~······ 
5. Mozambique .· ... , v ••••••• ••• _ ••• ~ •••• 

6. Niger ................... , ........ ·. 
7. Republique Centrafricaine ..•.....• 
8 • senega l o O I o 1_-_1 I o O I I O o I t o • • t o • ,' o o I o • 

9. Tchact ··~·-~ ................ -.....•.. 

Total subventions accordees ..... 

600 , 000 ,00 )! EU 
1.000.000,00 ~ EU 

800.000,00 )! EU 
1.000,000,00 )! EU 
1.000,000,00 )! EU 

800.000,00 )! EU 
400.000,00 )! EU 

1.000.000,00 )! EU 
800.000,00 Z EU 

. . -
7.400.000,00 )! EU 

======~============== 
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~- c:est ainsi que par. rapp6rt au_x:ressources disponibles du Fonds' chiffrees 
a 15,580.164,7.7 $ EU au 31/10/1986, l 'allocation de ces subventions laissera un 
so 1 de: cr:5di teur de 8; 180. i54, 77 do l la. rs. EU. 11 faut toutefoi s noter que 1 es_ sub
ventions accordees sont debloouees en·une'seule fois seulement dans·le cas d'une 
assistance alimentair:e d'u~gence ou de fournitures d'equipement ou de services 
repondant a .une operation 'd' urg;:mce, Pour c·e ·qui· est de l 'assistance aux projets 
destines a.lutter contre les effets de la"secheresse, le d2caissement des fonds 
se fait selon .un calendrier prealablement negocie entre chaque·pays beneficiaire 
et le Fonds. - - ' · ,_ 

-" 

III - MISE EN OEUVRE DES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR DU FONDS 

· Aussitot apres la !?ession du Ccinseil, le Secretariat General s'est attele 
a la mise en oeuvre des·decisiohs du Comite Oirecteur du' Fonds. 

A - Decision d 'Octroi de Subventions _ 

Le Secretariat a· prepare u:n projet <l 'Accord type de subv'entions et/au 
de pret qui. a fa it l 'objet d'une negotiation avec- Jes ·pays.· beneficiaires qui 
etaie'nt par a'i-lleurs invites a· presenter ei1 detaif les pro'jets qui avaient et~ 
retenus. pour financement ainsi qu.'un· echeancier technique et financier quanta 
l'organisation des operations de decaissement en fonction des principales rhases 
d'execution des projets concernes. 

A la suite de ces negociations avec ces pays, il a ete possible de pro
ceder a la signature des Accords de subvention entre le Secretaire General de 
l'OUA, Directeur General du Fonds· Special, et les plenipotentiaires designes par 
les gouvernements des pays beneficiaires aux dates ci-apres : 

le 19 Septembre 1986 avec le S~nGgal et le Niger 
- le 14 Octobre 1986 avec la Republique Centrafricaine et le Mali 

- le 15 _Octobre 1986 avec le Burkina Faso et le Tchad 
- le 16 Octobre 1986 avec la Guinee Bissau 
- le 14 Novembre 1986 avec le Botswana -
- le 1986 avec le Mozambique. 

Un accord-type figure en annexe de ce rapport pour l'information du 
Conseil (Annexe I). De meme, un autre document est attache a ce rapport et 
donne un aperc;u des projets et operations finances par les premieres subventions 
du Fonds du montant de 7,4 million~ de dollars EU. (Annexe II). 
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.B .-·Campagne de Mobi~isation de Ressources 

Le ComitG ·Di rectei.Jr a defi ni u.n. pl an d' action· pour sensi bi l i ser l 'opi
nion internationale et mobiliser des ressources en faveur du Fonds Special. 

Le Secretariat Gen&ral a entrepris des actions visant a at.tir:er des 
contributions· volontaires, C"est ainsi qu' il a demande riar des·· lettres aux 
di pl omates et· foncti onna ires internationaux a !\ddi s~Abeba de contri buer vol 011-
tairement au Fonds. De i:::&oe , il s'est adresse aux Etats mcmbres· par la note. 
verbale du 29 Octobre 1986 pour qu'ils fa~sent passer un message publicitaire 
dans leurs organes de presse a titre graci.eux en vue de mobiliser leur opinion 
publ ique a ce sujet. · 

Le Secretarir.t.General a par ailleurs mis au point une brochure qu.'il 
a ]'intention de diffuser a 9rande echelle pour mieux.faire.connaitre le Fonds, 
son foncti onnement et ses activites, . · · · · 

D'un autre cote, le Secretariat General a soumis un projet de budget 
de 1,5 milliard dollars EU comme contribution de l 'Organisation de l 'Unite 
Africaine,conformement·a ]'article? (ii) des Statuts du Fonds .. Ce projet.a _ 
ete soumis:au Comite Consultatif sur les questions administratives.et buGge~ 
ta ires. · · · 

0 



l 
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IV. TROISIE!llE SESSIOi'f DU COMI'l'E DIRECTEUR DU IDHDS SPECIAL 

Conformement a; son Reglement l.nterieur 1 le Comi te Di.recteur du Fonds 
Special d'Assistance d 1Urgence :pour la Lutte centre la Secheresse et la 
Famine. en J,;frique· s1est rew.i en sa troisieme 'sess:i:on ordinaire du 23 au 
24 decembre 1986: . 

.i\J?r.es avoir pris connaissance du rapport sur +es activites entreprises, 
._dopuis les dernie:i;s six mois et de la situation f:i,nanoiere _du Fonds f];acial, 

le Comi te Di.recteur a remercie les Etats qui a'vaient verse ·les ·.contributions 
a11no11c6es et lance un a;ppel a cou:x: qui ne s 1 ctaient pas encore aoqui ttesde 

.leurs engagements de le faire dans les plus 'brefs d~lais possibles pour repondre 
au caraotere d'urgence dl.l Fonds, Le Comite a.par ailleurs decide de. f'8ire 
couvrir les frais occasionnes, d 1un I>iµ"t par le,s. oper,.tfons de ~a c·i1mp~ 
de mobilisation de ressources et d 1autre part par les activites 'du Secretariat 
dans le cadre de l'evaluation des.P.rojets a,fina.ncer.et.du monitoring des 

·pllojcts deja finances pEj;r,' une partie des intcr~ts produits par le depot 
bancaire duFond.s Special. · · · · 

' l _.' 

· Le Ccmi te Dire~teur ~ ete informe par les Secretariats d.e l'OUA et :de. 
la :SAD des difficult.~s liees .. au .d.ecais:~iement dos fonds, compte te:ru d.e la · 
lenteur mise ().ans l'aocomplissement des formalites requises par les Eta.ts 
boncficiaires, Il a recommande qu'um procedure souple soi t. mise en oeuvre 
et que les Etats beneficiaires produisent tous les renseignements d 1usage 
domandes par lee Secretariats. OUA/BAD dans la plus grand.a diligence a.f'in 
que les subyentions qui leur ont ete octroyeos soient rapidemen~ mises a leur 
disposition. · · 

./J.u cours de cette session, le Comite Directeur a ete saisi i).e_nouvelles 
dema.id.es emanant de 4 peys : 'Niger, Mauritanie,.'l,'chad.et Ougand.a. · Ai>res avoir 
examine lo bie~-fon~e de cos dema.ndes, le domite Directeur a.:Pris la.decision 
d 1aocord.er les subventipns d.e l'ord±e do 1,673.000 dollars E~U. au:x:.-peys comne 
sU:i.t ···: . 

· a) Niger 

. Projet de lutto 
· Montant a.ccorde 

b) Mauri tanio 

centre les ·acrid.ions 
255~000 $ E;u;· . . . 

Proje t d.e lutte centre le s d.epr6dateurs do; cul tute 
i.Iontant aocord.6 · ·418.000 $ E. U, 

c) Qugand.a. 

Projot de rehabilitation agricol~ . 
Montant accord.a : 1,000.000 $ E.U. 
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..... 

L'exa.men de la deinande du Tchad relative a 1 1 aide ;tl.imentaire .. d1urgence et aux moyens de transport a ete reporte a la prochaine session en raiso11 
du fai t que ce pa,ys venai t <l.e recevoir une· subvention de 8oo:ooo $ E; u; 
pour des projets similaires, 

En a.:pprouvant ".e!il diff'erentes subventions, ·le Comi te Directcur a rappele 
les principes auxque.ls il f'aut strictcment sc conformer, a ;;avoir que 

... 
le Secretariat doi t 
procedures a. sui vre 
du· Fonds Special. 

informer tous les·Etats membres des 
pax les Etats deraandeurs d 'um assistance . ' 

Seulos les demondes aocompagnees de documeni;s .adequats sont 
"· ·examines· par lo Corai te, 

lrotant 1 1absenco de contributions ou d'ann~nces de contributio11s noU:velles, le Comi t~ Dir0cteur a demande ·au Secretarie;b de poursUi vre sori action vis ant a intensifier la ca.mpagne de sensibilisation en vue d 'une plus grande mobilisatio11 de ressources, et que le depliant publicitaire en impression s.oit 1 1 objet' 
d'une tres large dif'f'usion aupres de toute la Communaute Internationale, notDl!llllent a 1 1 occasion de. toutes las conferences internationales, · 

En:fin, le Cami te Directeur a demande au Secretariat .. de 1".0Uf •. de transmettre sos sentiments de gratitude' aux pays extra-africains suivan'ts. 

L'Inde qui avai t ~rse unc contribution en nafure de.· 57 :ooo T 
au prof'i t de 12 Eta.ts membres et Jlouvements de Liberation~ 

La Suede qui avait yerse la preraiere moi tie de sa contribution 
annoncee de 1 million de courom:es suedoises, 

La Yougoslavie. qUi a promis de fournir des materiels et Gquipements 
d 1 origim yougcilave d 1 un montant clo 290 milli ans de Dinars yougoslave s 
selon la listc des besoins exprim6s par les Etats membres viotimes 
de la secherosse, Ace sujot, le Comite Dirccteur a lance ui1 appel 
aux Etats concernes de. transmettre au Secretariat do 1 10UA la 
listo de leurs besoins, tel que demande par oe de:mier de f'agon a 
permettre a ce Comite d I eXamilfer le dossier complet 'et. decider de 
l'execution du don ycugoslave, 

Enfin, le Comif6 Di:recteur du Fonds Special a decide de ~enir sa 4emc session au Siege d0 l'OUA a Addis Abeba, debut juin 1987, 



ACCORD DE 

CM/l422 (Xl..V) 
Annex!i! I 

ENTRE LE FONDS SPECIAL 
D'ASSISThNCE·D'URGENCE POUR LA LUTTE CONTRE LA SECHERESSE 

ET LA FAMINE EN AFRIQUE ET LE_§O!JVERNEMENT DE 
LA REPUBL~QUE DU 
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£·CCORD' DE,· 

CMi~422' (XLVj 
Annexe .. I ... · 

ENTRE LE FONDS.SPECIAL 

D' ASSISTA .. 'ICE iJ 1 URGENCE P0UR Lil LUTTE CONTRE LA SECHEPJlSSE 

ET LA FAMINE_ EN AFRIQ!!.1! ET T,E GOUVERNEMENT DE 

LA ~EPUBLIQUE DU 

· '~: preseri"i "Acc0rd conclu et).tre. ~e ~on_~_s, s_pe_c~~l __ d '.Assistanc~. 

· d 'Urgence. pour' 1a Lutte contre la Secheres~e. e~ la. _Famine en Afdque 

· (ci ~apre~ denomme "le Fonds") et l~ Gouye':"1!em~nt de la· Re_~u"~liq.;e du:~ ." .' ... 
. '': - : . 

(ci-apres denomme le Gouvernement)·.entre. en vig1;1eur ce jour ••••••.•••.•••.•. 

19 ••• 
I 

'· .. , __ 

En foi de quoi ·t· ,-

. . ' . . 

Consider~nt que le Gouvernement a sollicite·une assistance 
. ' ' 

d'urgence.du Fonds pour le·······•············ qui a ete frappe par la 
\ ... ' . 

.. sechetesSe; 

' . 

, . 

, · Considerant que l '·assis'tance est sollicitee' pour/ ••••••••.••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ....................... ·- • .......... . 
. . 

Considerant q~e le Fonds a accepte, entre. autres sur la base de 
··· .. 

Ce qui preced~, .d' accorder une ................ · ..... .' ........ au· Gouvernement 
. . ··~ I . :. 

selon les ·conditions et les modalites ci-apres; 

Les parties au present Accord conviennent de c.e qui suit .. - ' - : . '' . . . 

.£!:!lTICLE I I Ciiteres et conditions d'anprobation 

Les parties a11 present Accor<l.acceptent toutes les dispositio,ns 

relatives aux crit
0

ere-~ et -.~ond~ti~ns d;a~pr'abati~n :des pi:et~ et/ou subventions 

du Fonds telles que contenues d~ns le documen~ ~/13J5 (XLII) Annexe II.de - . . ; .. ' •. 
l'OUA (ci-apres denomme "les cr:i:i:eres et conditions'.'), avec la m<lme force et 

les' memes effet11 c0mme si elles etaient integraleme_nt reprcduites" ic~~ 
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_ ... _ . .,. 

-: •,. 

1.·: - : .. 

f'dU!CLE U. _: ..2.b jet de l 'Accord ~ 
·,. 

·.-'. .•. 
. ' 

"Le'Fonds accorde au 
I . 

Gouvernement aux•t~rmes du present Accord 

et sous· re~erve de c6ns:idCfations relevant· exclUsive~eilt ·dti~Go.uvemement 

une .-... ~--,;. : ; :.: .. -.· .~ .. -~. -:. ·. : .. ·: ; . ? • ·; ~ : .... ! -.: ~- ; •• :. ••• ~ ~ ~ • :.·. ~de . ·. ~ :.· ... ~~. ~-. : ... .' ~ . ~ ~·: :'. :. ~ 
~. : ~ : . i ...... ";·:; .: : . · .. : ~·-~ :· :-~- .. : . -• .; .. •''• . :· . .. ~ : ... : .... ~ . ~- -:- .... l .. ~~·.-: ... -:· ,~ .. :~:·· .... ~ ... 

... . .. _. ' '. -, . 

ARTICLE ill Cadre .et utilisation d~. 

1. A mo ins que le Fonds n I e~ decide autrement:. en. consu:H:ation avec 

' le ·Gpuvernement; la .•. , •..••••..•• accortlee aux termes du present'Accord 

ent~e d~~.- le. Cadr~ °CJe ·.1 I asSi~~ance! au' titre:'_:;,,,",,-,,., .. ,:•;',•••••,,":•,",,••, 
. ~ ' . . . . 

··.· . ,,,. ,- ' . 
• • • • • • ! ••••••• ~ ••••••••••• •• ,• ••••••••••• _.· •••••• ••· ......................... ; ••••••• 

··-. 
2: A moins que 'le Fonds n'en decide autrement, l'assistance du Fonds 

es't excluB_ivement dest:i"ri.e;;i ~- ce qui .suit 

i.. r _ 

1. ' ' 

. , 

i) Cout de fonctionnement et d 1 nssurancc comprenant les 
. ·- . . . ' - ' . . . "' 

i:outs des· s~rvice·s administiatifs· et· .ii.utres· couts 

c9nnexes, ainsi que· !·'assurance~ 1
' 

. ' ... 
iU C::oilt de t-rgnspc:rt comprenant le transport des biens 

·.et 
0

le cas .. 'echeant'-1es fri<is d"i,·voyage' du' Personnel 

assurant le transport. 

,,. .,-,_• .·.:~" 

' 

- ' 

iii) Cg_uts du materiel. et J.'.r«station de" services 

compr~nanl: les' 'coil ts des fou,rn·itures, de; services .et des 
j '•' 

mat.Eirieis durables et non dur-kble's. · · 
. ' 

.'' ._. 

' . ' ~. 
,":j 

Les parties au present Accord' se co,nsultent sur l'apJ:llicatio'\ 

du present Accord a la demande de l'une des parties. 
' 



<~··. /.: .;· 

ARTICLE V ':' ~~e~nt de Fonds 
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Les Fonds sent decaisses dans les conditions fixees de 

commun accord dans !'Annexe II du present Accord. 

~RTICLE VI Execution. 
-~ 

A moins que le Fonds n'en decide autrement a l'exclusion des 

operations menees dans le cadre de la caisse d'avance~ le Gouvernement 

veille a ce que l'acquisition de biens et de services au titre du present 

Accord se fasse sur la base d'un appel d'offres conformement a la procedure 

etablie par le·Go'uvernement. Les.exemplaires de tousles contrats signes .. . ': .... 
par le Gouvernement·dans le cadre de !'execution de ce sont rapidement 

transmis au Fonds conformement a la procedure convenue entre le Fonds et 

le Gouvernement. 

ARTICLE VII RaY,port_d'evaluation 

1. Le Gouvernement soumet tous les trois mois au Fonds, un rapport 

factuel ad:U alise SUr 1 1 etat d I avanceme.nt .. dU progra~e pour lequel leS 

ressources du Fonds ont ete engagees en indiquant eveiltuellenient toutes 

autres ressources. Les premiers .rapport!' sont soumis dans ;·-.une periode de six mois 

a comp:ter de la date d I en tree en vigueur du present Accord. 

2. Le Fonds peut, a tout moment, constater lea activites entreprises 

dans le cadre du present Accord. 

3. Les· documents >comptables y compris les pieces justifiant les 

ecritures · comptables e't' le·s. imputations_ aux res sources du Fonds ,~ont tenus 

conformement aux p,atiques comptables en vigueur au ..•••.•••••..••• 

4. Le Gouvernement autorisera les fonctionnaires et les experts 

envoyes par l'OUA a coileroler !'execution des projets fi~~nces par le Fonds • . . . . '. 
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ARTICLE VIII Reglement des }itiges 

Tout litige qui pourrait naitre entre. le Gouvernement et le 

Fonds sur l'interpretation et/ou l'application du present Accord ou de tout 

!3-Utr~ Accord additionnel doit, ."-· defaut de reglement par negociation OU 

par toute ~utre methode convenue de reglement, etre soumis a un •tribunal compose de 

3 mediat'eurs, dont ·un est design~. par le G~uv:~rnement, un par. l~ Directeur Ge-
. . ..... f: '..: ' .. . . 

neral du Fonds et le· troisieme p§:r .. les deux premiers ainsi designes, S' ils 
. . ' . 

·::, ne parviennent 
)' ' 

pas a tomber._d' .~ccord sur 1e·~'b"hoi~ ·a· 1 un -trois_ieme, 'celui-ci est choif 

par le President en exercice de l'Organisation de l'Unite Africaine. 

ARTICLE IX Denonciation -- -
La non observation d'une des clauses au moins des dispositions 

.. pe l'Accord peut conduire l'une des parties a demander la denonciation du 

'":" .. 

' present Accord. 

. ... 

A..ll.TI CLE X Amendement: 

Le present Accord peut-etre amende par ·les parties cont.ractan

tes. De tels amendements ne sont signes que par les partie~ ou ·1eurs 

'. representants dum<j!.nt_ .. designes. 
,.,, 

En foi de, quoi le Fonds Special d., Assistance d 'U,rgence. pour la 

Lutte contre la Secheresse et la Famine en Afrique et le Gouvernement de la 
.·. 

Repub lique du ·: . ............•.. ont signe 1e p'resent Accord • 

. '. 

._,., 
Pour le Gouvernement de la. 

Repub lique du ............. . 

Signe par ......•.•••.••.•.•• 

Titre 

Date ••. , •.•.••.••.•....•.... 

Pour le Fonds Special d 'As,s.istance d 'Urgence 

pour ra Lutte :contre .l.a Secheresse et la 
'·· 

Famine en Afrique 

Signe par .......•••••..•••...••..•..•..•.• 

Titre .se~retaire.Geueral.de.l!OUA .•.•...• 

Directeur General du Fonds 

Date .••.•..••..•••• , ....•.. , , •. , .•• , •••.•• 



.. 
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EN AFF.IQUE 
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FONDS SPECIAL D'ASSISTANCE D'URGENCE POUR LA 

LUTTE CONTRE LA SECHERESSE ET LA FA.'IINE Ell AFRIOU]. 

PROJETS FINANCES PAR LE FONDS SPECIAL D'ASSISTANCE 

D'URGENCE POUR LA LUTTE CONTRE LA SECllERESSE ET I{!. 

FAMINE EN AFRIOUE 

Lora de sa deuxieme Session (Addis Abeba, 26 - 28 juin 1986), 

le Comite Directeur du Fonds Special d'Assistance d'Urgence pour la Lutte 

contre la Secheresse et la Famine en Afrique a·decide'd'accor~y des subven

tions de l'ordre de 7,4 millions de $EU a 9 pays africains. 

Le present document donne un aper9u des projets finances dans 

les :differents pays 

1. Botswana 600.000 $EU 

2. Burkina Faso 1.000.000 

3. Gui~ee Bissau 800.000 

4. Mali 1. 000. 000 

s. Mozambique ' 1.000.000 

6. Niger 800.000 

7. Republique Centrafricaine 400.000 

8. Senegal 1. 000.000 

9. Tc had . 80,0,.:Q90 



; 

I. BOTSWANA 

Nombrc de projets : 1 

Jitre du projet : Aide alimentaire 

~total du prog_ramme. : 885.000 $EU 

Contribution de l'OUA/FSAU : 600.000 $EU 
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Agences d'eJ<ecution : Departement de la Nutrition et Office 

Central des Statistiques. 

D~lai d;exec~tion : Exercice financier 1986/87 

Date de la signature de !'Accord de Subvention 14 novembre 1986 

Justification: 

Le Botswana fait face depuis 5 ans a une grave secheresse qui a 

decime la faune et la flore des regions semi-desertiques du Kalahari. Cette 

situation a conduit le· Gouvernement a mettre· en. oeuvre des p:r;ogrammes de 

distribution de" rations alimentaires aux populations victimes., et plus 
I .. . •. .. . . 

specialement aux eµfants souffrant de la malnutrition. Ce progrmme.'· de 

di . b i. I ,I . . d 1 . 580 d , d 
stri ut on s exe,cute au ni veau es que ques centres e sante u pays 

I 
qui fournissent l''information sur les besoins requ;s. 

I 
Dans ceoi centres, 18.000 personnes beneficient mensuellement de ces 

rations dont 14.odo enfants en-dessous de l'age de 5 ans. 
i 
I 

Le present programme d'assistance de l'OUA convrira en partie 

.I 

I 
1' achat du ma is au Zimbabwe (456. 660 $EU) et le reste sera mis a la dispo'sition 

. . I 
des Centres de sante pour la fourniture de rations alimentaires pour les enfants 

I 
mal nourris. Ce programme couvrira une periode de 8 mois. 

I 
I 

II. BUFJCINA FASO 

I . 
!fombre de 2ro jets 

I 
Titre des nrojets 

2 

Proiet n°1 

Proiet n° 2 

Execution de 60 forages dans la 

Provin~e de Soum 

cout , no.ooo $EU 

Creation de 14 pepinieres dans les 

Departements d'Ouadalam, Soum et 
Yatenga. 

Cout' : 290.000 $EU 



•. 

.·. 

. ' . . . 

• . I 

I 
Cout total des l'E..~et:_<i_ 

Contributi~h OUA/FSAU 
i• • , 'I -:---..,...-~-· 

·~.B~!'!!?~.!:?'exccutio~. 

J?,clais 

' 
' I. 
I 

I 
I 

d;e~ec~tion 
.r--·~ 

I 

'-·· 

.. 
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1. 000. 000 $EU 

i..000 .• 000 $EU. ·' 

r·: .. ~" .. 

Ministere de l'Eau (projet n°0" 

- Ministere de l 'Enviropnement et du' 

. .. Tourisme (projet n°2) 

8 mois.(projet.n° 1) 

3 ~~s (projet n° 2) 
. I . ' 

P~.!£ fe la'Signat11re de l'Accord de subvention 
I 
l 

". i 

15 octobi::e i986 

·Justification 
' 
I 

·I 
Projet •n.0 1·: Execut:i!on de fora~le province de Saum 

... 
I 

• , r . ~ . 

Le .. pro jet I conaiste a la·· reafi"sation de 60 forages equipes de 

pompes a main. L' e~ecution du pro jet s I etendra sur une periode_ de 8 mois .. 
I 

Projet N° 2 '.' 

: Ce pro jet: concerne la cr;,at.ion et 1 1 equi.pement. de 14 p~pinieres. et 

la mise en oeuvre. d'' actions de reboisement dans 3 provinces dont 
I . . 

Oudalan, 

Saum et Ya.tenga·. Cette operation s 'executera sur une periode de 3 ans et 
I . 

permettra de lutter"contre,les effets'de'la secheresse et la desertirication. 

_. • I ' 
I 
I 
' ' 

I 



III. GUINEE BISSAU 

~ 
Nombrc de pro jets 3 

CM/1422 (XlV) 

ANNEXE II 

Page 4 

Ti_!:re des ·l?rojcts .. : Projet n°1 : Appui a la production des semences 
Cout ' 329. 000 $EU' . 

PJ~.iet n°2 Prevention et ·1utte contre. lea feux 
de brousse 

Cout. : 320. 000 $EU 
Pro jet "n°3 Assistance alimentaire 

Cout 171. 000 $EU ' 
Cout total deJ3_ l?ro iets : 800'. 0.00 .. $EU 
Cont~on de l'OUA/FSAU /: 800.000 $EU 

{ 

[>gences d'executio~ Departement de la Recherche Agricole (projet N°1) 
- Departement des Forets et de la Chasse.(projet n°2) 
- Departement de la Securitc Alim.ep.t,a~r~,,(projet n°3) 

Delai c!'exccution: 2 ans (projetn"'.l et n°2) 
Date de ~a s~~ture de l'Accord de Subve£E~ 16 octobre 1986 

!ustification : 
" ' 

Projet n°1 ~Ppui a la production de Semenc.£.!!. 

·La· ~oiirnit.ure de semences amclio~i!'S aux pays'!I\S ~e':'t contri~uer 
immensem~ni:·a 'l'augin~ntation de la production des cqltures viv,rieres, et ; . . . . - '• 

partant aider le pays ii.atteindre l'autosuffisance !jl~i:nenta~fe• 1Jep,u;s ... 
l' independance, la Guinee Bissau a·· developpe le sec~eur de· la production 
des semences, elle est maintenant autonome· en semence.s. de ·~iz. · E.lle voudrait 
favoriser la production de "Semences pour d' autres cultures t_epes. _que le 'mars, 
le sorgho et le niebc. 



' 
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Le Departement de la Recherche Agricole a c~ee un service .des. 
semences, mais ce service ~anque de moyens pour developper son action : 
manque d' engrais, de sacs et de pesticides.· 

Le projet visera a augmenter· la· production des semences des 
principales cultures vivrieres, riz, mais, sorgho, niebe, creer un stock de 
semences de securite ·pour le r.iz et le mais, augmenter le rendement unitaire des , .... 
perimetres. de. semences de 1,5. T/ha a 3T/ha et .enca<ker 7J:)O paysans. semenciers pour 
deu:ic; cycle11· de.•·prodnct1.on; de:. riz:·:par an. 

Pour arriver a ces objectifs, il faudra Se· procurer 

- 300 T d'uree 

- 300 T de supertriple 

des pesticides 

i vehicule. tout· terrain pour le. cont role. de la production· 
- lQ0.000 sacs de polypropilene 

- 25 batteuses a pedales. 

P • n· 
0 2 ro1ej: Prevention et lutte contre les feux de brousee 

·'· 

L'orsque la mecanisation est quasi inexistante, il est. tres 
difficile pour l'agriculteur et l'eleveur de se passer du feu. Neanmoins, 

·,, ' ' 

pour assurer une defense adequate de l'environnement, une utilisation rationnelle 
du feu est indispensable et il faut eviter des feux de brousse sauvages qui 
provoquent la degradation et la destruction de la vrfgetat'ion et de la fertilite des 
sols. 

Pour lutter contre lea feux de brousse sauvages, il s'impose 
d'organiser une Campagne de sensibilisation et d'eduquer la population a 
une utilisation rationnelle du feu. Cela exige done des moyens pour 
l'encadrement des populations et la surveillance des zones menacees. 



... 
. . ~- " 

·' 
.' ... : : .. 

, __ . :-

-, . ,, 

Le projet fournira les moyena suivants : 
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. ;.,_2 vehicules/tout terrain avec materiel aud-iovisuel 

1 vehiculo :tout;- ter:r-q.in ·- .. 
" 

2 moto~ycle~tes 125 cc 
,. 

2 cam.ions legers· 

mattlriel divers (tron~onneuses, seaux, beches·, machettes,etc.) 

construction d'un magasin ROUr materiel. 

1 expert pour, 16 mo is. 

'' 

... P,roiot n°-3 As.sistance. alimcntaire 

.·. 

Certaines zones dans le nord du pays souffrent ·des· e"ffet's de la 

secherrisse_ •. '-~l. leur sera- f.ourni< une.- aide. alimentair" d.' urgence. dans le . - . . . . 
cadre pe co "projet.· ' '.' ·' 

."•. -·-

" 

•. 
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Nombre _Je pro jets 3 

Titre des .E_ro~ Projet N°1 1 Amen.agement Cle la Plaine de Korogoussou 
(Tombouctou) 

Cout : li4.000.000 F.CFA OU +325.714 $EU 
Projet n°2 : Developpement de la Pisciculture 

Cout approximatif 145.000.000 F.CFA 
:'; 414.286 $EU 

Projet n°3 ' Maraichage de la region de Kayes 
Coil.t : 209 .119. 500 F. CFA ou·~:!:J.597. 484 $EU 

Coi'.it total~s orojets ' 468.119.500 F.CFA + 1.337.484 $EU 
Contribution.OUA/FSAU: l.OOO.OOO.$EU 
A~ences d'exccution : Ministere du Plan (projets nOl et n°3) 

~!inistere des Res sources Naturelles et d 'Elevage 
(projet n°2) 

1 an (projefll n° l et ll 03 ) 

3 ans (projet n°12) 
Date de la si&'llature de l'Ascord de subvention 14 octobte 1986. 

Justification 

Pr'2i!'t n° 1 : Amenage:1i"ent de ln Plaine de Korogoussou 

La plaine de Korogoussou se situe dans la re~ion de Tombouctou et 
poesede des·potentialites immenses (plaines, mares fertiles traversees par 
le fleuve Niger et ees affluents). Le projet vise ainsj a assurer l'autosuffisance 
alimentaire par une bonne"maitrise de l'eau et l'intensification de l'Elevage. 
·Il est a noter.que:des efforts i~portants ant ete deja consentis par les populations 
de la region avec l'aide ne l'Etat et de la communaute internationale pour amenager 
et-equiper .des perimetres rizicoles et pour la regeneration des paturages. 

Les objectifs vises par le projet sont 

"' 



iv· 
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A~ 3 court terme : 

1. Amenager une partie de la plaine de maniere a 
pouvoir attribuer 0,25 ha par actif/homme. 

2: Accroitre et securiser la production par un 

systeme d'irrigation par pompage. 

3. Int.ensifier les. cultures sur les parcelles amenagees 

·en vue d'un~ plus grande rentabilisation de 

1 1 equipement. 

·4. Ameliorer·tes revenus des populations concernees 
-;'• 

5. Introduire un sysi:eme d'elevage intensif.et semi'

"intensif entretenu par res chaumes des cultures .!>ratiquees. 

B0 8 long ter_!!le 

1. Familiariser les villages concernes avec les nouvelles techniques ,.. 
de production en matiere agricole et d '.elevage et d_iffuser ; .. 

' 

les connaissances a l'entretien et au fo~ctionnement des motopompes. 

2. Instaurer l'inte~ration des activites rttr~les (agricu~ture, 

elevage,-:peche et sylviculture) 

. ' ~:: .-

'Le projet financera: 
. ' .• . 

- les etudes .. pou~ la miae en place du reseau d'' irrigation ·,, . 

- les travaux d'amenagement-(digues, d~guettes, canau)!:, planages) 

l'achat, le transport et ·l'installation des motopompes 

necessaires a !'irrigation de la plaine avec tous les accessoires 

- les f.rais· de ':lfonctionnement des motc·pompes pendant au moins une 

campagne 

-.la.fourniture des semences pour la premiere campagne. 

- la formation.des villageois pour l'entretien de motopompes et 

la gestion du perimetre· 



Proiet Il 0 2 
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Developpement de la Pisciculture 

_Le ,prouj'et vise, a la satisfactiorr .des besoins alim-antaires 

(proteiques a· des 'populations grace a l' accroissement de la production 

piscicoie ~ar la vu~gartisation de la pisciculture.-

Il consiste en 

a) la construction de. 
' 

50 etangs de 5 ares ~hacun 

20 cages et leur installation 

lo·enclos 

-' 
-. 

· b) l!approvisionnement en alevins a partir d'une station d'alevinage 
' ' 

deja existante. 

c).des actions d'accompagnement dont '' 

appui pendant 2 ans ~e la: station d'alevinage. pour la produ~tion 

et la distribution des alevins. 

la formation de 3 techniciens 
' la crCation dtune unite d'appui a la pisciculture a Niono . ' 

(region de Segou). 

L!execution de ce proje~ s'eteridra sur 3 ans. 

Projet n°3 _Maraichage .de la· Region de Kayes 

La. zone du proje_t 5.e situe dans. le bassin du fleuve Senegal et de ses 
' 

affluents et couvre une superficie de 27. 500 ·km2· avec une, population de 

233.592 habitants. Il-s'agit 

de reprendre.' les etudes, techniques des ·pertmetreS deja existants 

en vue d'une consolidation ,. 

- de dynamiser la structure d'intervention en Vue d'augmen.ter 

la productivite 

- d'intensifier la production agricole par la fourniture aux 

paysans d'un materiel adequat et de3 intrants et produits· 

phyt?sanitaires. 



Les moyes requis sont 

CM/1422 (XLV) 
ANNEXE II 

· page 10 

• 

a) mated.els agricoles et ins_truments (dont 10 motopompes 

40 cv, 2 tracteurs 75cv equipes' de houes et remorque 

de 6 tonnes, basc~les, brouettes, pelles, siphons d'arrosage, etc •.• ) 

b) semences 

c) Engrais 

d) Produits phytosanitairos 

e) Appui a la structure d'encadrement (dont .2 vehicules legers, 2 vehicules 

tout terrain, 10 mobylettes, 10 bicyclettes ••. ) 

Le projet s'executcira sur une p~riode d'une annee. 



. -.. -.. V • MOZAf!B I OUE 
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~ du .E_rojet Achat de moyenii de transport de vivres et 

assistance d 1·urgence en biens de consonu:nation 

Coi).tetotal du progra~: 1.000.000 $EU 

Contribution de I' CUA/FSAU : 1. 000. 000 $EU 

A_gen~:..'=.._£ ~xCcution Departement de la Prevention et de. la 

Lutte contre les calamites Naturelles 

DClai d'~xec~tioll : 6 mois 

P.!!l~ de la sir;nature de l'Accord de Subvention 

Justification 

Pendant les 6'dernieres annees, le Mozambique a et0 fr8ppe par 

une secheresse persistante dans 6 de sea 10 provinces de meme qu'il a 

souffert de l'action de bandes arm6es financees par l'Afrique 'du Sud, 

ce qui a provoque un flotimportant de personnes deplacees. Parmi cea· 6 

provinces, la province de Sofala, qui compte une population de plus de 

300. 000 habitants. a ete particul{er•:ment touchee par ces 'aeux fleaux. 

Le projet finance par l'OUA/FSAU couvrira les besoins de cette province 

et. a pour objet l'augmentati~n des capacites de transport•en Vue d'am01iorer 

la reception, ie tran'sport et la distribution des vivres et des biens de consom

mation courante destines aux populations victirnes des calamites (vivres, materiels 

agricoles·et semences, a'ige .. at<x progrSl!l!lleS de reinstallationc.des per-sonnes/deplacees). 

Dans le cadre de ce projet, il est 

chacun pou~ 750.00~ $EU (les frais 

de 7 a 9 tonnes 



' 

VI. NIGER 

N_ombre de .1?1':9 jet ;. 2 

'!Titre du _proict 
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Projet n°1 Amenagement de la vallee du_ Goulbi-Maradi 

Cout ,-229.000.000 F.CFA ou·654.286 $EU 

Projet' n-0 2 : Protection des Jardins de Guidimouni et fixation des dunes 

cout 51,607.520 F.CFA ou 147.470 $EU 

Cout total des projet11. :· 280.60~.5.20 F.CFA 801. p5$EU 

Cont.ibution de l'OUA/FSAU·: 800.000$EU 

Agences d'execution : Departements de Maradi et de Zinder 

et·dir"ection des ·services du Genie Rural. 

Delai d.'execut.ion : 2· ans (projet !'~l) 
" 3 ans (projet n°2) 

. - l 

Justification · 

Projet n~l 
., '.I 

Amenagement de la Vallee du Goulbi-Haradj, 

Ce projet '.est situe dans le Departement de Maradi (Centre-Sud) 

qui couvre une superficie de 38.500 km2 (soit 3% du: territoire national) 

et une population de.1.198.200 habitants (1985). 'La zone du projet ·s'eterid 

sur une sup~rficie de 8.200 k.~2 pour une population de 428.428 habitants. 

• 

La finalite du pro jet est d·1 ameliorer le niveau de vie des populations 

concernees par une exploitation optimale des superficies cultivees. 

a) ftcricultur~ : accroissement de la production agricole et 

diversification des cultures 

b) Elevage : pratique des cultures fourrageres, suivi 

veterinaire et utilisation des sous-produits agricoles. 
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c) Protection de l'environnement : Plantation de haies vives 

et brise-vents~ construction d'ouvrages anti-erosifs sur les berges 

de la vallee du Goulbi. 

d~ Formation par la dyn~isation des structures cooperatives. 

e) Sant6 encadrement des agents de sante villageois. 

Les moyens requis sent 

a) construction de canaux betonnes (dont acquisition de 5 motopompes) 

' pour 5 petits perimetres irtigues dont chacun aura 360 ml de canaux ·,:.>a1 

capables d'irriguer une superficie de 6 ha, soit 1800 ml de canaux betonnes/ •• 

Ces perimetres seront dotes par ailleurs de ··5 puits d' irrigation type ">: 
OFJ;:DES 

b) Fon~age de 200 puisards maraichers avec leur equipement en motopompe. 

c) intrants agricoles (engrais, semences, produits phytosanitaires). 

d) achat d'animaux (brebis, moutons, chevres et boucs), de produits 

zootechniques, de semences des cultures fourragere~, etc ••• 

e) protection de berges ·et production des plants. pour les haies 

vives (40 km) ~.t .. les brise-vents (3km). 

Projet n°2 : Protection des iardins de Guidimouni et 

fixation des dunes 

Ce projet est sitdi dans le D~partement de Zinder et est destine 

a proteger les jardins maraichers du village de Guidimouni, pour combattre 

le phenomene d'erosion hydrique. 

11 s'agit d'executer les travaux suivants 



r 

aJ construction d'un canal collecteur de 1650 m 
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b) construction de chutes en gabions pour proteger les berges a la sortie 
des buses (pour Opposer une resistance aux COUl:antS les plus 

·· violei:J.ts) · 

c) construction de murets isohypses sur 5 ruelies les plus accidentees 
du village (250 ml) 

d) fixation de dunes de sable par le reboisement. 

VII. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

'Nombre de projets : 1 

Tft.re du pro jet : Aide afimentaire d' urgenc·e et achat. de seinences 

Cout_· total du program:nJ:. : 400. 000 $EU 

·--cor.tribution de l 'OUA/FASAU : 400. 000 $Ell! ~~;.;;.:;;...;:;=._;,...;:;"""""'"~"""" 

Agcnce d'execution : Ministere du Developpemen;t Rural 

]§lai d'execution : 12 mois 

Date de la si_g_'!!!.!=ure de l'Accord de Subvention 14 OCTOBRE 1986.-

Justification 

En 1984; une grave secheresse a frappe les regions. de .Vakage 
et Bamingui c Bagoran dans le nord-est du pays. Aujourd'hui, compte tenu de l'evoluti 
favorable de la pluviometrie dans ces deux regions' il s' agit _d' une part! d' apporter 
aux populations les ~~yens d'accroitre la prodllcti.on vi~riere, pai:: 1~ foui-niture .. . . . 
de semences et de vehicules de distribution pour 300.000 $EU, d'autre part, de 
leur octroyer une aide alimentaire d'u~gence pour la periode de soudure.pour 
100.000 $EU. 

Les moyens requis sont done 

- semences 

-.deux vehicules tout terrain pour permettre aux inspecteurs 
agricoles de ces deux regions de distribuer ces produits 
aux paysans. 

.- . 



' 

VIII. SENEGAL 

~~e .rro·jet.'! : 1 
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T}-.J-re du pr<U..ti; : Reactivation des forages, transf0nnation de 

puit:; improductifs en pui'ts forages et extension 

rles reseaux 

Cout total dv,_2.rG·iet 350.000.000 F.CFA OU l.000.000$EU 

.c<><it.r.i.bll.ticn de l'OUA/FSAU : 1.000.000 $EU 

Agence d I execution : Ministere de l' Hydraulique, Direction 

de l'hydraulique.rurale 

Delai d'exccution : 15 mois 

Dat.s_de la s~EB.£.turc de 1 1 Accord de subvention 19 septembre 1986. 

Justification : 

Le projet a pour but de reactive~ des forages anciens et de les 

rem~lacer si necessairc, de transformer les puits improductifs en forages/puits 

et de prolonger les reseahX de distribution. Il concerne toutes les regions 

administratives du Senegal, a l'rx~eption de la region du Cap~Vert. 

Le long deficit pluviometrique du ·Sahel a engendre la .disparitibn 

d'un certain nombre de petites nappcs perchees qui etaient exploitees a l'aide 

de puits traditionnels. D'ou la necessite de multiplier les ouvrages captant 

lea nappes profondcs. 

Dans le cadre de ce projet, on reactivera 5 forages OU dans le 

cas ou !'operation n';est pas possible, on executera 5 nouveaux ouvrages de 

captages, on transformera 15 puits en forages/puits et on etendra le reseau de 

distribution de 10 localites pour atteindre les hameaux eloignes. 



.. . . 

,. 

.. 

, 

IX; _TCP.fill 

. ~bre de_ J?r? ie_t : 3 - · 

Titre Ju PFOJ!'t 
. _, 

, i -

' . 
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Projet n° 1 Mise· en valeur des Ouaddis du Kanem 

cout : 182.109.000 FCFA ,. ou. 520. 314.' $EU 
' 

. Projet'n° 2.: Creation· i1e pepinieres foresti~re'"s Et Bol et A MongO 
Cout : 51~700.000 FCFA OU 147.714 $EU 

••: ' •'' 

PROJET N° 3 .: Soutien a la production des paysans du Batha 

Gout 64.000.000 FCFA OU 186.200 $EU 

2ou7 t"otal -~rojets : 297.809.0,00 

Contributi£.}i.ife l' OUA/FSAU : 800.000 

FCFA ou B50.882$EU 
.' 

$EU 

Agence d'exccution : Office National de Developpement rural 

(~iinistere_ de l·' Agriculture et· d'c' Developpement ·rural-) 
' , 

· ·-Delai· d'execution :, 2_ ans pour chacu~ ,des 3 projef;s 
.' 

Date de la si£P.ature. de l' Accord- dP. "subvention 15 octobre 198f? .. 
•.. Justification 

Pro jet n.0 1, :'-Misc en valeur des Ouaddis du Kanem (Nore-Est du Lac Tchac) 

·Les Ouaodis sont des depressions _ipterdumaires ou la nappe 

phreat:i,que".moins profonde (0, 50-7m) pennet d' irrigtier les culture_s, · Leurs 
._ superficies varient de 10 a 20 ha. 

L'objet du projet 
I•'- • 

eh d' ac_croi'.tre la production des unites 

de prodt;ction familiale. Les Ouaddis retenus au nombre de 33 sent situes 

d.ai;ts les sous-pr_efectuz:es de Mao, Moussouro et Nokou. 

- Le projet aura ' a : 
' . . f~Urnir une assistance technique pour la· seris.ibilisatiori ' · 

et la ~ormation des· paysans aux ·t!!chnique_s agricoles et .. 
l'' encadrement des groupements vi!lageois •. 

'. 

' 

"~····, 

'. ,. 

'. 
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- .amenager des' ter-re.s avec creusement des puits et pr6paration 
des parcelles a emblaver. 

- financer l'approvisionnement en materiel et intrants cgricoles. 

Le projet concerne 3.000 familles 'et u' ~~t p~evu qu' il permettrait 
une production annuelle de 3.000 T de cereales et 400 kg <le legumes au. 

·bout de 2 ans. . ' ' ' . 

' .. 
' ' . \' ; 

,, ' ,_ . 
~ a~hat 'de' chadoufs '( sorte de p~rche ba'iander a contrepoii:l's' 

. pour tirer l'eau des puits) des futs, houes, brouettes, 
.. . pulverisateurs'. 1 ve11icule et 15 chameaux; 'etc.•.•)· 

achat d' intrarits agricoles (semences.; produits ·phytosanitaires) 

; - fr a.is d! encadrement ( l agronome + is· cb.cadreurs) 

Proj,!'t~ n° i 
Mon go 

CrCation de rcminiere·s _!orestieres 8 Bol et 

L'objectif de ce projet est la protection des Ouaddis et des 
polders traditionnels afin de favoriser la' production agricole des populations. 

' ' '.." I. , ' 

Cela se fera par le biais de plantations d'essences forestieres adaptees a la 
zone et la production c'.'essences fruiti.eres en pepiniere. Cela permettra 
d'autre part l'approvisionnement en bois de chauffage ~t de service aux 
deux agglome~ations de Bol et de Monge ai:is~. qv-e la ~~?duct~on du fourrage pour 
les animaux d~ 1~· p~·~ip'ilerie de ces centres:.> 

Les activites du projet sont : 

- la collecte et l'approvisionnement en graines d 1 essences 
~ 

forestieres et fruitiercs· 

1 1 elevage en pepinieie' et la production de jeunes plants (environ 60. 000 
a 70.000 plants/an). 

- la prCparation de terrains de plantation et la mise en· place de jeunes 
plants dans les polders ·et dans les Ouaddis ct 'surtout sur les versants de ces 
ouaddis. 



. ' 

'' 

'. 

Les moyens requis sont notammcnt 

- 1 vehicule a 4 roues motrices, 
: \ . ' -
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-·petit materiel agricole (brouettes, pioches, pelles, 

arrosoirs, etc ..• ) 

- intrants agricoles 

- un personnel saisonnier + encadrement. 

Projct n°3 __ , .soutien ii la prod_uc_!:jon d_es _g_aysapi:. 

£12...]atta J..s~.;Ju pays)· 

·Les objectifs du projet sont la couverture des bespins alimentaires 

par 1 1 aup,mentation de la production E't partant, la reduction des, mouv.ements 
... ~··;,1 ; :., r .. : \ ;._:_ 1_· l 

m~gratoires vers d' atltres rBgions. 

Les actions amener dans le cadre de ce projet-sont motamment 

1 ~ '' - ' - ,- ' ; i . r.' ,. - '·' 

- Organisation et formation des paysans en groupements 

i \. ' J •• !, I •'I 

-i]liqatiqn· a la cultui:;e, attelee .. pa:r. des apt;i.ons de .• cl~monstration 

,. : -_, ~ ,. n 

- initiation au trattement ct stockage des seme~ces 

' ', 

-construction .Je diguettes. 

,., ,,,,. ····' J• '•,, ... 
bes moyens requis sont : 

~ ., 
. '. 

- appui"'\\lx.-,stt:?fit.1:1res d 'encadrement (recrutement de 10 encadreurs) 
' . .... , .~.~ 

<. ! 
• I '.{,( f; .,. 

, ., , 7 cl\" ,,ipat;ei;iel~ .,agx.~~?1.es tels quc charrettes et houes 

- 25 anes et 12 chevaux 
- " j' 

,':• 
-be .projet s'!etcndra sur une perioded'1 ) .. an~ •. 

• • • ">'- •, ~ ' • ' ! { ' ~ 0 L ' ' ~ 
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