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RAPPORT DE' LA TROISIEME SESSION DU COMITE AD HOC 

'DE VOU/l. SUR Ll!. SECHERESSE ,EN ,AFlUQUE 

1. La secheresse, problElme ,fond.amentalement hyd.rogeologique et meteorolo

gique, ravage 'les pays du Sahel ainsi qua des parties de l 'Afrique Oocidentale et 

Orientale. 

2. Depuis le xvre siecle, le Sahel a ete viotime de vingt-deux sechetesses ; 

six a:e oes secheresses' ont' dure une annee chaoune, huit ont dure deux ~s, deux 

d 1 entre elles trois ans, une a sevi pendant quatre ans 1 quatre pendant oinq ans et 

une autre pendant dix~huit ans. 

3. La progression de oe, desas~re na1;1irol est devenue un fleau ,de nos jours 

en Afrique et ce ,fleau affecte une grands partie du Continent. Plus de vingt pays· 

membres ont ete viotimes de la seohe,resse a differents degres et onze d'entre eux 

ont ete serieusemerrt touches. 

4. Les pertes humaines et. les pertes de betail ont ete tres lourdes. ,Les 

'recoltes ont ete detruites dans des pouroentages variant entre 50 et 100%, privatrt; 

des populations de leurs prinoipales sources d 1alimentation et faisa.ni; perdre aux 
r 

masses' rurales' toutes leurs sources de revenu. 

5, Les pays frappes par la secheresse ont assiste a oertains ohangements ; 

neanmoins, les mesures prises pour combattre cette secheresse sent insuffisantes. 

6. Depuis Avril 197 41 le Secretariat General de 1 'OUA. a periodiquement sou-

leve las problemes relatifs a la secheresse aux instances de l 'OUA ohargees de 

1 1elaboration des lignes de politique a suivre. 

'7 •. Un certain nombre de resolutions a ete adopte et en partioulier las RCiso-

lutions CM/Res. )36(XXIII) , CM/Res. 406 (XXIV) et CM/Res. 450 (XXV) • 

.a) Un Comite ad hoc sur la. secheresse (compose, de : l'Algt'irie, l'Ethiopie, 

le ·Kanya, le Naroc, la Haute-Volta et le Za!re) a eta Cree et il 
I 

s''est deja reuni trois fois (le rapport du Rapporteur sur la trois-

iilme Session figure a l 'Annexe). 
' , 
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b) Un fonds de secours a et6 cree et un compte special (n° A/c 61.6) a. 

ete ouvert !\ oet effet it Addis-Abeba A la Commercial. Bank of 

Ethiopia, ta coµtribution versee par hui t Etats membres de l 'OUA 

ainsi que six personnes pri~ees au titre de ce fonds de secours 
' ' . 

s'est elevee .A. 424,555,98 dollars america~ns fciesquels il :faut sous-

traire 20.000 dollars E.U., envoyes au Gouvernement des Iles du Cap 

Vert po\lr repondre A ses b,l"soins urgents en aide pour la secheresse, 

conformemerit a la Resolution CM;Res.~5o{xxv):J 

c) Creation d.•une Section au. Secretariat General ohargee des problllmes 

de 'la seoheresee et des catastrophesnaturelles en Afri.que. Le, Comite 

Cdnsultatif de l'OUA sur les questions :financieres a .approuve la 

creation de ladite Section qui sera composee d.'un Fonctionnaire et 

dluri(e) Secretaire bili'ngue~ Le Comite de Recrmement d.e l 10UA va 

studier les demandes des candidats il. ces pastes avant la .fin de Mars , 
1976. 

d) L'etablissement d'une carte -hydrogeologique du Continent. Le Comite 
' 

Consultatif de ,1 IOUA sur les questions budgetaires et :finanoillres a 

4te saisi pour prevoir uhe dotation budgetai.re pour la tenue d 1une 

reunion des exp~r:ts: afticains en vue de , dresser une oarte hydrogeo

logique du Continent. 

e) Tenue d 'un oolloque. sur "la Secheresse en A:frique" avant. la fin de 

1976. On a saisi le Comite Consultatif de l'OUA sur les questions 

budget~ires et :financieres pour qu:il prevoie des fonds en vue de 

l 'organisation d 'un colloque sur la s6oheresse .en Afrique, oollo@e 

auquel seraient invites des experts a:frioains. 

, f) Creation au niveau sous-regional d'instituts speo:i.alises de .recher

ches pour la prevent.ion et. le controle des desastres naturels. 

g) Centrer les celebrations du Trei:zieme Anniversaire de l 'OUA sur 

l 'aide aux ,pays Viotimes de la sccheresse. 

8. Le Comite ad hoc de l 'OUA sur la secheresse a :fait les recommanda.ti'ons 

suivantes lors de sa troisi~me session : 

i) Le Comite a decide de puiser dans le Fonds de Seccurs et d'envoyer 

20.000 $E,U, (vingt millci dollars,E.U.) au Gouvernement des Iles du 

Cap Vert A m,re utilises pour ses besoins urgents en aide pour la 
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seoheresse, oonformement a la Resolution CM/Res.450 (XXV), Cette 

somme a ete trans~eree au Gouvernement des Ile~ du Cap Vert le 

deux janvier 1976. Le Comite a aussi demande au Gouvernement des 

Iles du Cap Vert de lui .fournir des informations detaillees sur 

l'etat de seoheresse ·dans ·oe pays pour une meilleure oonnaissanoe 

du probleme de la seoheresse et pour pouvoir mieux le oombattre 
' dans les .Iles. du Cap Vert, 

ii) Le Comite a reoommande que les Eta.ts membres de l 'OUA informent , 

piiriodiquement le Secretariat General sur 1 1etat de secheresse et 

des catastrophes naturelles dans leurs pays respeotifs. Ainsi, le 

Secretariat General pcurra o.olleoter et tenir A jour ses informa

'tions sur la. secheresse et les catastrophes naturelles ; il pourra 

aussi aider le Comite ad hoo de l'OUA sur la seoheresse a evaluer 

l'etendue de l 'aide requise par ohaque Etat membre viotime de la 

seoheresse. 

iii)° Les Etats membres v:iotimes de la sooheresse et des catastrophes 

naturelles ·devraient soumettre au Secretariat General de l'OUA tous 

leurs besoins pour.que les ]i:"tats membres puissant prendre connais

·sanoe de 1 1 et endue de 1 I aide reqUiSe, 

iv) Le Comito pense qu'on dGvrait etendre ses pouvoirs pour qu'il 

s'ocoupe aussi d'autrcs catastrophes natu.relles telles que les 

inondations, les cyclones et Ies tremblements de terre. En conse

quence, il faudrait elargir la composition du Comite pour qu'il 

puisse valablement s 'ocouper de la sooheresse et de' tout es les 

catastrophes naturelles en Afrique. Le Comite a~ a propose quo 

les pays suivants soien~ ?-Joutes comme membres : le .cameroun, le 

Senegal, la Somalie et le Soudan, 

v). La contribution que doit verser ohaque Etat membre de l 'OUA au 

Fonds de Seoours devrait etre un-quinzieme de sa contribution au 

budget ordinaire de l'OUA. Cette contribution couvrira une periode 

de .cinq ans a pa.rtir de Janvier 1976. 

vi) La creation de quatre1 o.rganismes sous-regionaux etablis A la base 

de la division geo-pclitique et oomprenant ohaoun un institut spe

cialise de recherches pour la prevention et le oontrole des catas

trophes naturelles. 
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vii) Le Secretaire General Administratif de 1 '0UA devrait effectuer des 

visites personnelles dans tous 1es Etats membres de l 10UA pour 

collecter les contributions volontaires et obligatoires faites 

pour le Fonds de Secours; 

I 
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Introduction 

Le Comitc§ 8.d hoc sur l<t-Secheresse et les catastrophes naturel

les, s'est r8uni au siege .de l'OUA a Addis-Abeba du 17 2.u 18 Decembre 

1975, 

1. Assistaient a la raunion, l'Algerie, l'Ethiopie, le Kenya, et ie 

Zaire. Le Maroc. et l;::. Haute-Vol ta n' etaient pas representes. 

2. Les documents de base suivenil3 ont etc§ prc§pares par cette reunion, 
' ' 

et son:t joints en emnexe c1u pre§ sent ·rapport. 

- Ordre du jour provisoire ; ' 

Debats 

- i:rojet c1e resolut:i,on CM/Res. 450(2DCV) sur la S.echeresse et 

les catastrophes naturel;Les ; 

Resolution C!Vi/Res.336(XXIII) sur la Seqheresse ; 

CM/673(XKV} - Rapport sur la Secheresse et les catastrophes 

naturelles_ eE Afrig_ue , 

- Liste c1es co11tributions versees par pays 'et par persorme au 

Fonds de secour.s .contre la secheresse 

- Division geopoliti:que de 1 1Afrique ; 

- Liste. c1es contributions annuelles. des Etats inembres au 

Ponds de secoul'S centre la secheresse. 

I 

3. La reunion a etu ouverte par J.e Reprosentant du Secretariat Gone:;,'al 

de l 'OUA, et le President, J.e l\iinistre cces AffE~ires Soci:ales 
' ' 

d 'Ethiopie. Dans leurs disc ours inaugure.ux, ils ant cite les pro-

blemes de la secl: .. eresse qui diJVraient etre examines par le Comito, 

et ant decJ'.are qu 1 il faudrait chercher l1es solutions au probleme 

de la secheresse. 

4. Le Comite a ado:i)te l'ordre tu jour provisoire qui figure en 

Annexe J. 

• • o ;·. ·O e 

' 
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5. Le Comite a organise 

I.'latin 0 lOh 0 

Apres-midi 16h 

ses travaux 

a. 13h 

' 18h a 

comme 
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suit 

6. Concernant la procedure des dcbats, il r:, ete .. decide que la Resolu

tion Cfil/Res,4.5o(Xxv) sur la secheresse et 1.es catastrophes naturel

les en Afr.ique., resolution adopt6e par le' Conspil C:.es l\Jinistres 

lors 'de sa 25eµm Session Orrlinaire a Kampala, du 18 au :25 juillet 

1975, serait exc.minee paragrc.phe par p13,ragra:phe. 

Paragraphe 3 

7. Ayant examine l' 6te.t des contributions des Eta ts membres au Fonds 

de secours contr.e lL1 socb,eresse, le Comito a di:foide : 

a.) que ·1a contribution des Eta'ts me;nbres au l!'onds de secours, 

do:it etre egale au, 1/15 de le, contribution des Etats membres 

de 1 1 0UA.; 

b) Que la· contribution au Fonds de seoours doit etre versee 

annuellement pendant une periode de 5 emf?'; allant du 1 er 
' 

Janvier 1976 au ler Janvier 1981 

c) Qu'une cam:pa15ne :publicitaire internationale sur la secheresse 

en general et ie Fonds de sec ours en psrticulier soi t l<:-.ncee; 

d) Que le Secretaire General, a la tgte d'une delegation of

.ficielle composee des Nlinistres de l' OUA, visi te tous les 

Eta ts membres, afin de reunir los con.tributions volontaires 

et obli~atoires pour lutter contre la secheresse. 

Paragraphe 4 

8. Les membres du Comito ad hoc ont clecide de recomma.nder'instam-

ment cette partie cte 12 Resoluti.on au Cami t.e consul tat ff sur les af

fiires budg'3taires e-~ f.inanci0res en vue de. la creation immediate,. au, 

,sein du. Secretariat Gclneral d 'un departement chaI'.ge de s 'occuper a:e 

... / ... 
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tous les problemes concernant la secheresse et les catastrophes natu

relles en Afrig:ue. 

Paragraphe 5 

9, Le Comite a suggere que les pare.graphes .5 et 6 soient regroupes en 

un seul paragraphe,. et a demande egalement de fusionner en un seul 

paragraphe les paragraphes 7 et 8, ·et'ant donne qu' ils sont comple

mentaires, et · trai tent du me me probleme .• 

10. Le Comite a recomma,nde· la creation de 4 organes sous·-regionaux, sur 

la base d'une division goo-politique, chaque organe sous-regional 

ayartt un institut specialise de recherche pour la prevention· et · 
I 

le controle des catastrophes naturelles. 

·11. Le Comite a suggore que d'autres catastrophes soient. incluses duns 

la liste de r-eference du Comite ad hoc ; a savoir, Ies cyclones, 

les inondations, et les tremblements de ter:re. 

12. Le Comito a decide qu 'une partie du Fonds de se.cours so.it util:i:see . . 
par le Seeretariat General ea vue· de reunir toutes les informations 

ne.cessaires a la mise en· oeuvre du proj.et d'etablissement d'une 

carte hydrog8ologique du Continent • 

. Paragraphe 9 

13. Le Comito a confirm.§ la nlcesr;i te de convoquer un colloque prepa

ratoire d'experts en Aout/Se,ptembre ·1976, en vue ·d'h2crm!'.miser la 

position africaine 2,vant ln r~union des Nat.ions Unies prevue en 

1977, Il a en outre ete de~:i,!l.e que ce.tte reunion 'des Nations Unies 

devrait se ~enir da~s le con"tinent africain, en raison de ·1•,im

pact de 14 secheresse et de ses consequences socio-econoniiques 

pour le Continent. 

o o • I . .. , 



' 

0 

Paragraphe 1o 

CM/717(XXVI) 
.Page 8 

~:4. Le gouvernement des Iles du Cap Vert a informe le Secretariat 

General de l'OUA qu'a la suite des recentes pluies, le.· situation 

en ce. qui concer:ne la secheresse s'est legerement amelioree. Dans 

les 1les Fogo et Brava les recoltes ont etd de 90% egales a la 

normale,. a Santiago, 50% et dans six 1les de 5%. Sur la base de 

ces informations, le Comi t.e ad hoc sur la secheresse a tire du 

Fonds de secours une somme de 20.000,00 $EU et l'a versee au 

Gouvernement des Iles du Cap Vert, Le Comite a demande au Gouver

nement des Iles di;. Cap Vert de plus amples informations sur le 

probleme de la secheresse. 

Paragraphe 11 

15. Le Comite 2" decide d'informer la. Commuriaute inter'nationale sur la 

situation de la secher:esse,. et sur le travail de 1 10UA dans. la 

campagne contre la secheresse, et a recomm2.nde qu'une aide plus 

importante soit accordee aux pays touches par la secheresse. 

' 160 . Le Comite. a suggere en raison de l'im;::-ortance de la tache qui 

lui echoit, que le Senegal, la Soma.lie; le Camer:iun et le Soud2.n 

soient egalement membre du Comite, afiJ:l. d'augmenter les contri

butions au Fonds de secours centre la secheresse et les catastro-

phes naturelles. 
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Troisieme Session du Cornite Ad Hoc sur 

la Secheresse 

(Tenue a Addis Abeba le 17 Decembre 1975 a 1.0HOO) 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1, Ouverture de la Session 

2. Adoption de l'Ordre du jour 

3, Organisation des travaµx 

4. Misc en oeuvre de la Resolution CH/Res.450 (XXV) adoptee a Kampala 

par la 25e Session du Conseil des Ministres - Resolution sur la 

Secheresse et les catastrophes naturelles en.Afrique, 

5, Questions diverses 

6. Adoption du rapport presente par le Rapporteur et des decisions du 

Comite. 

I 
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RESOLU'.J.~IO!J sun LA SSCHERESSE 

CP!/717(XXVI) 
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ET LES Ci.:TASTTIOPHES NATUREILES EN AFRIQUE 

Le Conseil cl.es Ministres reuni en sa 25e;1e ses:,ion 

ordinaire a Ka,.ipala du 18 au 25 juillet 1975 

• Ayant pris connaissance du rapport detaille et exhaustif CM/673 

(XXV) pre.sente par le Se·cretariat G.eneral ·sur la secheresse en 

Afr:i:que et sur ses al10rmantes· consequences. ; · 

• Considerant la dangereuse et rapide progression du fleau en direc

tion des zones qui semblaient jusqu 1 alors a 1 1 abri, 

Convaincu de l 'urgente· et i::lperieuse necessi te d' elaborer une 

strategie. globale .et d' entrepre1;dr·e des actions immediates e.t 

decisives en vue &e 1 1 eradica.t:i:on du .phenor.rene, 

• Considerant que face a la grav:Lte de la situation, les mesures 

jusqu'alors prises demeu::ent insuffisantes, 

- Apr es .avoir entenclu 1 1 expose. de la delegation malgache sur les 

cyclones qui ravagent periodiquement les Iles de l'Ocean Indian, 

• Ayant pris connaissance du r;.pport pr&sente par ladite delegation 

(CH/652/ Add, 4), 

- Tanant co:·,;pte de la situation excep.tionnelle qui prevaut dans les 

Iles du Cap Vert, 

• Ayant pris note des dec:),arations des ,represen';ants d 'Organisations 

Internationales (BAD, FAO, PAI!, ONS), 

- Rappelant la resolution CH/336 (XIII) adoptee a Mogadiscio et creant 

le fonds de sec ours d 1 1.ngence; 

... / ... 
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L FELICITE le Secretaric.t general pour son rapport circonstancie 

et potu- les acti.c~~s r2·ali·sees.,; 

2, APPROUVE les recommandation"s contenues dans les documents 

precites condernant notarnment les· rnesures a o6urt, rnoyen et long termes; 
. 

3, REITEHE son ap'pel aux Etats membres pour qu 1ils versant leurs 

contributions volontaires au fonds de seoours et INVITE le 3acretaira 

_gilneral administratif a proposer les quotas pour les cotisations 

obligat oires; 

4. DE!.!ANDE instammen-~ au Secretaire general administra.tif a 
oreer immediatement un .service au sein du Secretariat general charge 

des problemes poses. par la secheresse et les calamites naturelles 

en vue. d' u::e meillen.re hai·monisation et coordination des actions 

a. en'treprendre; 

5. RECOMM.l\NDE aux hltats membres la creation d 1 organismes sous-

region3mc c':s cooperation a l' inst2.r du Cerni te inter-Etats de l utts 

centre la secheresse: au sahel ayant son siege a Ouagadougou, Haute 

Volta; 

6. DEi4ANDE la creation d 'institute sous'-regionaux ds recherche 

specialis<bs dans la prevention et la lutte contre les calarnites 

naturelles; 

7. AUTml.ISE '1e Secretaire general administratif, en consul tat ion 

avec le Comite f!d ho,,'2., d' utiliser le fonds de secours pour entre.prendre 

des. actior)S d 1 uI"gence, d6s ·3tudes et pour la collects de toutes les 

(j.onnees necessaires a la lutte contre le fleau; 

8. .INVIT"l le Secretaire General Administratif a. faire entreprendre 

et a coordonner la realisation du pr6jet d' etablissement de la. ca~rte 

hydro-r;eologique du continent; 

' 

' 
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9,. DEMANDE au Secret'a:ire General Administratif de reunir un 

symposiun preparatoi1·e d' experts en 1976. Ce symposium devra se 

reunir en collabo1°ation avec le Comi te inter.Eta ts sur le. secheresse de' 

Ouagadougou pour harmoniser les positions' africaines ,avant la 

reunion. des Nations Unies sur, la secheresse. pr,evue pour 1977 tel 

que reco:n,nand,e P"'r la cinquieme Conference du Conseil Scieµtifique 

de l, 1Afri.que. ,Le .Secr6taire general ad·dnistratif, de,vra demander 

au Secretaire general des Nations Unies a ce que cette reunion se 

tienne autant que podsible -en Af.rique ; 

10• REC0. 1:·,ANDE que de's mesures urgentes soient prises en vue de 

ven.ir en.aide aux populations des Iles dµ Cap-Vert durement 

eprouvees ,par la. secheresse depuis plus. de se,pt ans' situation, 

aggravee par les conditions diff.iciles dans lesqµelles ce pays a:· 
accede a l'independance j 

11, LANCE UN APPEL a la Co1·,wiunaute, internationale, nota·,n,,:ent aux 

organisations e.t a§,c,nces speyialisees pour q,u' ell.es met tent tout 

en oeuvre, pour assister les Eta ts membres de 1'1 OUA dans le,\lrs 

efforts pour juguJ.er la secheresse et autres calamites naturelles. 
' ' 

12. R:ECOW'1ANDE au Chef d 1;Etat de placer 'le 13eme anniversaire sous 

le signe de l 'aide aux pays toµches• par la secheresse 1 

" 

\ 
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CM/Res.336 (XXIII) 

Ri':!:SOLUTION SUR LA SECHERESSE 

L.e Conseil des Ministres de ·1 1 OUA, reuni en sa 23eme session 

a Mogadiscio, du 6 au 11 juin 1974. 

Apres audition de l' e:x:poseexhaustif du Chef de la delegation 

l"airoise S.E UMBA DI LUTlill'E, Commissaire d'Etat au:x: Af'faires Etrangeres 

et a la Cooperation Internationale sur la situation dans les'pays a.ffeo

tes par la. seoheresse et sur les mesures qu 1il convient ·a:e prendre pour 

·enrayer le mal & 

,, 
Prenant en consideration les interventions des differelites 

delegations et notamment le point de vue exprime par les delegations des 

pays affectes. 

Considerant 1 1 extension danger.eus·e du fleau e"; la dramatique 

si tua ti on dans l<}quelle s e trouvent. des milli ers de cit oyens des pays 

membres de notre O::-ganisati on'. 

Ayant ltl 1 esprit que des calamites diverses peuvent a tout mo

ment frqpper les differentes regions de notre continent. 

Convaincu qu 1 en ce moment difficile l'Afrique doit en premier 

lieu compter sur elle-m~me. 

Convaincu de la necessite d'elaborer une s.trategie globale au 

ni veau continentale. 

1. FELICITE le Zaire, de son exoellehte initiative. 

' 
2, INVITE le Secretaire general de l'OUA a nommer immediate-

ment un representant permanent de 1"0rganisiiltion aupres du 

Comi te inter-Eta ts de lutte centre l.a secheresse a 
Ouagadougou en vue de reunir toutes las donnees techniques, 

economic1ues et sociales necessaires a !'elaboration d'une 

poli~ique globals d'eradi_cation du fleau et en vue d'une 

meilleure harmonisation des act.ions conjoint es au ni veau 

du continent. 
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3, DECIDE de creer un fonds de secours d'urgence alimente par des 

cotisations obligatoires, et des contributions volontaires, afri

caines ou non-africaines et destine a financer des actions im

mediat es susceptibJ:es de soulager la misere des populations 

eprouvees ; ce fonds etant ,different de celui depose a la Bam4ue 

africaine de developpement et dont' la vocation est de financer 

des operations a moyen et a long terme. 

4, DECIDE d' instituer une commission qui aura pour mission. en. ooo

peration av:eo le Secretariat General, le bureau soientifique de 

l'OUA et tout autJ::e organe oomp4"tent de preparer des e:tudes ap

profondies' sur l' origine de la siicheresse sur sa progression geo

graphique et' sur toutes l~s caracteristiques geo-climatiques pou

vant permettre de mieux connaitre le phenomene afin de mieux le 

combattre, Cette commission serait composee des pays suivants• 

Haute-Volta, Maroo, .Kenya, Zaire, Ethiopie, Algeria, Les etudes 

seraient financees par le fonds de. seoours mentionne a l'artiole 3, 

5, SE 'REJOUIT de la creation du Comi te inter-Eta ts, de lutte contre 

la seoheresse mis en place par les pays du Sahel. et 

SOUHAITE que los autres pays d' Afrique touches par la secheresse 

etablissent au niveau souf1-regional un organe analogue a 
celui mis sur pied par les pays du groupe de Ouagadougou, en vue 

de oombattre en commun le phenomene. 

6. DEMANDE au Secretaire General de. maintenir le probleme de la 

secheresse a 1 1 ordre du jour des sessions futures du Conseil 

des Ministres et de presenter des rapports complete et :formuler 

des recommandations a ohacune de oes sessions. 



• 
• 

A -

1. 

. 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

-8. 

B -
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

CM/717 (XXVl} 

ANNEXE lV 

Contributions des Pays et des Particuliers au 

Fonds de Secours centre la Secheresse 

Pays Mont ant en 
$EU. 

Ghana 52,200.00 

Tanzanie 20,289.86 

Ile Maurice 22,728.69 

Kenya 1,,852.77 

Somalie 34,547.60 

Botswana 2,864.23 

lilali 2, 245 .45 

Ma roe 2112832.07 

Tctal 423,563.67 
========== 

Particuliers 

Date 

Nov. 1973 

Jfiars 1974 

Mai 1975 

Juin 1.975 

Juillet 1975 

Juillet 1975 

A out 1975 

Deoembre 1975 

Nigerian 150.00 pour l 'Afrique de l'Ouest Tope Aoqusi 

Nov. 1973 

Nigerian 250.00 pour 1 1 .Afrique de 1 1 Ouest Tope Ailell!Usi 

Jan 1974 

Am9ricain 500.00 Fev. 1974 Union des Etu-
di ants Afrioains 
dans .l'Etat 
d'Alabama. 

Amerioain 50.00 Fev. 1974 Julia Arnold 

Irani en 10.00 F0v. 1974 Typer Baldwin 
(Melle) 

Mauricien 32.31 Aout 1975 Ligue des Jeunes 
Travailleures 

Total 992.31 Socialist es de 
Maurice 

Total General = $ElJ.424,555.98 
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.ANNEXE lV 

20 Aide bilaterale aux pays fr'eres _affectes par 

la Secheresse 

Pays Montant en Forme d'Aide- --
$EU. 

A. Nigeria 5,655,144.00 es pee es 

]. Algerie 4,000,000.00 alimentaire 

c. Maroc 126691271.00 alimentaire 

Total 11,324,715.00 
==:;.::;==:::::======e:s 



·•' 

- -

NO 

1 

2 

3. 

4 

5 
6 

' 7 
8 

9 

'10 
11 

12 
13 
'f 4 

15 
16 

17 
18 

I 19 

20 
21 
22, 
23 
24 
25 

. 26 

27 
28 

29 
30 

31 
32 

33 

34 

35 

Cio/717 
Annexe VI 

Bareme des contributions annuelles obligatoires 

des .t!it.ats membres a\1 Fonds de secours oontre 

la secheresse., s 1 Eitalant de janvier 1976 a 
janvier 1980 ·- la contribution obligatoire 

est egale au f/15eme de la oontribution de 

1 1 Etat membre au Budget ordinaire'.de 11 OUA 

Etats· Membres Montant en. dollars US'. 

Algeria 

Bot.swana 

:Burundi 

Cameroun 

Repubiique Centrafricaihe 

Republique Populaire du, Congo 

Benin 

-"'gypte 

Guinee Equatorials 

• E'thiopie 

Gabon 

Gambie 

Ghana. 

Guinee 

Cote d'Ivoire 

Kenya 

Lesotho 

Liberia 

Lib ye 

Madagascar 

Malawi 

.Maurice 
Maroc 

Nigeria 

Rwanda 

Sierra Leone 

soinalie 

·:soudan 

Swaziland 

Tanzania 

Togo 

Tunisia 

Ouganda, 

Za:l!re 

Zambie 

Total 

' 

17.304,11 

1.515, 25 
1,878,90. 

7.121,65 
4.454,82 
1.515,25 
3,212,32 

28.122,96 

1.515,25 
8.515,68 

14,940,32 
2.303, 17 

14,334,22 
3, 727 ,50 

12.182,58 
6.697,39 
2.030,43, 
8.606,60 

22.025,64 
4.879,09· 
2.060,_73 

1.515, 25 
18.122,34 

' 
21.183,13 
1.878,90 
5.727,63 
2.303,17 

10.364,28' 

1.515, 25 
5,970,07 
3.788,11 
8,091,41 

5.303,36 
9.303,61 
9,424,83 

273.435,20 

• 

------~-~----------~·-·----~------
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JU.'NEXE V 

21 Division Geo-Politique de l'Afrique 

Afrigue du Nord 

l, Algeria 

2, Egypte 

3, Libye 

4. Tunisia 

5 • Mauri tani e 

6. Maroa 

Afrique de l'Est 

r. J.!a;dagas car 

8. - Iles Comores 

9. Lesotho 

J.O .~ ,. Swaziland 

. ll, Botswana 

12', Ile Maurice 

13. Mozambique 

14. Malawi 

15. Tanzania 

16. .Zambie 

:1:7. Kenya 

18, Ougatida 

19. Somalie 

20. Ethiopia 

21. Soudan 

Afrigue Centrals 

22, Tchfi.d 

23. Gabon 

24, Burundi 

25. Rwanda, 

26. Zaire 

27. Congo 

28. Guinee Equatorials 

29. Cameroun 

30. Rep.Centrafricaii;ie 

31. Sao Tome et Principe 

Afrique de 1-' Ouest 

~2. Nigeria 

33. Niger 

34, Benin 

35, Togo 

36. Ghana 
' 

37, Cate d'Ivoire 

38. 'Liberia 

39. Guinee 

40 •' Si errq. Le one 

41. Senegal 

42. Hali <>. t 

43. Haute Vol ti!,: 

44, Guinea Bissau 

45. Cap Vert 

46. Gambie 
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