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. ~apport d ructi vi tBs pour 1 1 c:.~nee 19.77-78 

Section de la s6cheresse et des 2utres cal&mites n~turelles 

.Les.calamit6s nature_]:..les on Africue 0n_13.J1~78 
,. ... \. :·....... ,! •. 

. : .. . ·: 

-.. •• • .: _. t' • -

Outre la .persisto.nce de le. sacheresse 7 d 1 2utres caleini-tE3s naturelles 

se sont abattues sur plusit:urs Etats membres de notre Organisation, /~vcc 

souvent des repercussions cnt2strop~i.qU:e~; inond~tioris~·~li Burundi, au 

Mozambiq_ue et au l{enya3 . 6yc1t»1~·~s. t;~;i~au.."'t 2, I~µdagasc"ar: ·et. a Malµ-ice;. . . 

inv~~iOl~S ·de d£predateu.!'·s (iats,.· .. g~rb~:~l?-$S~ .. criquc.ts pel:·erin~) a~: S~~i·~f,·~l:; 
au ~~li, au iut.e:r; ·au Tchad: e·f··a:~ Soud~~·~· 8ru:i>ti.on volctiniciue"::~.~- Cornol·~s •. , 

r · · · : _: .~i l: ~.-·: ..'. ~." · .. · · ... ..:... · : .~ · · · 
'· .. 

o : .. ,lo •' 0 
0 

..... ' : • I ~i ~ • • 
. ' . _,, I ·. ... : ;: .... ._. , ..... "' 

A .-:-. ..... Per!si@ taa.1oe-· de ·la s(;cheresse 

:.. .. 
• • r • i' : •• : }• ~:' • • ~·:~ o. I o 

Apr~s ~a .. vague .de se6her€sse qu~ a sevit dans les pays du· SABEL 

:(S~n6l:,~," !\~~~'.i:tanie; Mali, Haut'e-Volta, l~i~:,er, .~ch.ad 9:.·cap.Vert, Gaohie e.t?~) 
pendant~ ·les annees i968~69 et 2972:..;7 3, . ~~s pays du: .s.AHEt :ont dt; ·~ou~8eu ....... . 

connu des anom2lies_ dans la' pluvio~etri"e eri' 1975-76 ct en 1976-77; bie1i .. qu8_ 
. '"' . 

moins grave,- cette ·si tuatioi1 a entrain€/ des d6i:'ici ts cerealiers qui "on:t . 

pousse ·les responsables. de ces pays a· d(~cr8 t6 cia." i1ouveau l _'eta. t. d '1:1I'g-en?e 

en Aout 1975 (Niger 1 et · Se11€f,al) .. et ei1 9.ctobre 1977. (tous l~s pays ·4u 

CILSS et en pa.rtic.ulier les Iles· d~ C~p Ve:r~). .. 
·. : .· ... 

En Aout 1975, epoqu·e· ·ou l '011 a .pu -e~'ff:)ctue1"' certai.i-i~is· premieres 
~· .. :· - . ·.. . . 

estimations des reool tes ·il. appa.raissait que .le" liriger accusai t un tr8s 
. . 

. important deficit alime~ta:Lre et ·1e· Preside11t SEiyni Kountche envoyai t, a 
Rome son Ambassadeur a Bi~v..xelles pour saisir la ?:'1~.o de la situation; le 

9 fev.rier 1976~ le Ca:pi taine Moumouni DjermeJ.:oye l~damou, Ministre des ... ,. 

Affaires Etrangeres langai t a. Niamey devant ler:~ Chefs de missions diplo-

matiques et les reprosent2nts des orgcnisations internationales un appel 

a la solida.ri te int.0rnationale pour aider 1€ jfiger. a combler le deficit 

al_imentaire qui s J e'levai t cette annee a 200. 000 T de c6r0ales. LGs calculs 

ont 6te faits et refuits au f-cr et a m0sure ~ue l'estimation des recoltes 

devenait ·plus precise et que les besoins de populations pouvaient etre 

mieux appreh~nd6s enoore qu 1il y avait la une large marge d 1appreciation. 

2/ ... 
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.. En 1977, malgro 1 'ir:regulc..ri t6 _des pre.9i:pi_tations la. si i)ua·tion · ;. 

egricole S 1 est amelio.ree; 0~1 C:.Va.i t ca).~ule. µt~ 8.XCedent preyiS.;i.~H~l~el cle 

Bo. 000 T ma.is on a 0.u se J:.'0soud:r,'.e_.?. _une · imp~n:·tation de ~iz; . .a.6· ·ble. et 

de mals pom· faire face ~ l~ .situation nouvelle· c1"'eee par~ le man(d.ue .. de 

-pl ttiAR Find.Fm~; ll: d.ernier0 ca..'Ilpagne? celle de 1977.;,.78. 
l : . h . 

.Au Mali, 1 r annee 1975 apres tr:o1=.s .?-"':l~. de ;g:J:c-.ve_· secher.esse qui .on:L 

rompu les grandes eq_uilibres; a marque· un tr€!s l}-et 1'edressement economiq_ue 

notamment en ce qui. conce:ene la pr_odu.c:ti~n .... ·2-t.+ipole. · L:'.:augm.e:ntation cle 

cette production n 1 etait··c1. 1 aille_1:ll'S pas.·due seµlem~;;nt·au ... r.etqur a des pre-
..... ' . . . 

cipi t~tions ·normal es mais aussi aµ+ _eff9rt.s. e1.:.trepris depuis-: de nomb!"·euses 

annees dans le .cadre des grandes oper.s..ifi9.P$. de: dcveloppement rural.· .. 

La campagne .1975-76 avec 900. 000 T de· mil ot de sorgho et 30.Q. 000 T 

de riz p_addy a permis non seulement de fa.ire face·. aux besoins ·de: ·qonsom_. 

mation et de. semences me,is cl 1 expor·ter n.ussi en 1975 53. 000 T .de cerealos · 

representant plus d~ .. 2 r.!ill_iards- de fra!JOS .m?-1.iens~ ;pour la .campagn~ i976.,...77 
' :' ~'. . . . - ' . 

il .~vai ~, -~ i~".·P:P.~~r. u_~1e pr~duc~~o~::.-g·loqa,le d9· 112·• .. 000. · '.11, .. : uiais .l :! i;-.rfrgyJ..ar·i "!:i6 

des precipitations n'e. pas permis d 1atteind:t:-e cr:.c.: resu.lt·ats; ·s'il .. ·a tte·,. 

ecregistr8 un deficit c6realier non negligeab-!.e (150. 000. T), . c 'est surtou t 

le domaine des p;rpductions anima:i~s q_ui-... e,;·1c"':~:.:erv.ent ete 6;prouve par la 

secheresse, l 'ex_pl.oi.tation du betail.. a pi:·:"te E?t.i 1975-76 sur _200.:000 tetes; 

environ dopt 40. OOO_:·pour les ~X:pori:;at;i..0:. ::3 ;i · erl. ·1916-:-77 ~- pe chi;ffre a lnrgemen t 

diminue. 

• • 'f I ·~ 

il. la f~n du mois de Juillet :::_,77 ~ :J_~s :pluies accusent dans -1-' ensefiJble __ 

des :pays du· SiiliEL sauf au· Mali et a.U _l\l'i5er_ un ·retard inquietant~ ·: Le 1'7 AoO.t> 

la GQ.mbie est officiellement de..::aree sinistr6eo Les autori·tes du pa;ys 

annoncent q_ue la situation t,t;;I ir.ole est desastreuse et y_ue l 1on s 'a,i.tend 

a une baisse de pres de 4.6% _c'j la :production cer0aliere (mil 8t mal.s). 

• ··/ 4 .•.•• 
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(I) Cyclones trovi~ 

bn Janvier ~t F6vrier 1977, .2 -~.c;rcl(h~~:S. f.tr,61)icaux Emilie .. et· Herv6s 
. ,· -· -~ ... .- . , ' -, ' . - _. 

~bri.t. ~battus --.~~r ~ Ivfaiagas~ar et Ifau::-J.c.e'. c.'c::~want d 'impo~tants d~g% ts. 
. ' \ ..._:: . . -- ' .· .. " ; .,~' . . ' 

se 

IDGLt~ri6ls 

Le cy~lqne{ ~Bii:li:.e c[~{~.~~· ;f'rappQ ... :..a Co·te_ Est ·de. Madq~ascar l:e .. ler 

fe~ieJ/'19.yi en::tl;'e\:i\llah·a:~~;;_~-0 ""-e>t:.· ~fo~y-:l~ka a C;CC~Si~n11e des_ dega t·~ ·ma tGriels 

se chiffrant.· .a~tour a:~·'"iB.i5s':4oo~·OOO ~francs malgach~s; les d6gats o.nt .. :: 
. . • (. • .l ~- . • . . . ' . . .. ~. :". . .• ,, ~- . . .t' ... . . • . . •.. 

surtout port8 · sur des infr[.i.structu.res sooiales et communauta±res ·· (fcolss, 

co lieges, formations .. sani taires, b2 time.ii ts ptt~lic·sL su;,. l.es 11i£:t~1s-~~~~;t,~e2 
routieres et l~·s p~nts, sur le~ infrastrt.wtur0~ .. et les ~~s·soutc~~·~~&~:~:;Pi.es 
(ri~ieres, 'inf~astruct~~s hydrauliq_ues, be tail etc.);.,. a :eeia ·=11 f~;a_·~.:~t.:. . 
ajouter les victimes humaines do:nt 31 morts 9 16 blesses et. 30 •. 000 sc..ns ubri. 

:. ~ ··.~ ·:. •. 

Vers la fin de fev-rier 1977) ce fut. le tom"' du _cyclone ~for"V6a;. il e. 

frappe differentes parties du t~rritqire ~alg~che' plus: violent qu'E~ilia 
il a fait d'importants degats dans. les provinces de Diego-Suarez, notamment 

dans 12 prefecture d 'Antalaha ou le village d 1.lunbotrihB-lanana a ~te de-.trui t 

a 60%, dans la :province de Tematave notammer~.t a Vavatenina, et dans le 

p~ovince de Tulea:r. 

J4u Mozambiqu.::: le mois de Jarivi'er 1977 a vu; ·apres une ·p0riodo 

de s6cheresse :prolongee, s'abc:.ttr€ des :pluies torrGntielles pendant 3 8e

maines rlsul t::~nt des pe..ssages cycloniy_ues (l '.b'rnilie et cl 'Her~ea. Des. ·inoa

a.ations ont eu lieu dans les bassinl:f cies fleuvcs Limpopo· I_ncome..ti et Uf?..u

-beluzi dans les :provinces rn6ridionales '-de Gr:;:zo. et de Maputo~ 

6/ ... 
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Compte rendu de la mission d 1information (premiere phase) du Secretaire 

general administratif da119, les pa.,ys du Sahel de nouveau affeotes par la 

seoheresse du 20 janvier 1918 au 2 fevrier 1,21..Q. 

Dans le cadre du declenchement d 1un vaste mouvement de sensibi

lisation de la communaute internationale a l 1egard des pa.ye afri·oains 

affectes par lee oalamites naturelles, le Secr~taire general administratif 

de l'Organisation de 1 1Unite Afrioaine, S.E. M.William Eteki Mboumoua 

a effectue, du 20 janvier au 2 fevrier 1978, un important voyage d 'infor

mation dans les Pa\YS du Sahel frappes de nouveau par la secheresse en 1977• 

Ce voyage qui fait suite au pressant appel lance par le Conseil 

extraordinaire dee Ministres d~s pays membres ·du CILSS (Comite Inter-Etats 

de lutte contra la secheresse dans le Sahel) a Niamey en octobre 1977, a 

amene le Secretaire general administratif a visiter tour a tour le Niger, 

la Haute-Volta, le Mal~, le Senegal et le Tohad. 

1. Objectif du vp~ 

Le Seoretaire general administratif a pu rencontrer au cours de 

oe voyage lee plus hauts responsables charges des probl~mes de la secheresse, 

en l'oocurence les Chefs d 1Etat, les Ministres du developpement agrioole, 

le Secretaire executif du CILSS {Comite Inte:c-Etats de lutte contra la 

secheresse au Sahel). 'Ibut au long de oes rencontres, le Secretaire 

general a notamment expose lea preoccupations du Secretariat General de 

l'OUJ. qui, bien que venant ta.rd apres la premiere phase de la oalamite 

en 1972/73, est decide a consolider 1 1 action de l .1organisation dans oe 

domaine, notamment en mobilisant 1 1opinion et 1 1assitance africaine et 

internationale en faveur des pEcys sinistres. Il a mentionne que l'OUA, 

malgre la faiblesse de ces moyens saura cependant susciter une a.otion de 

solidarite en usa.nt de son poids politique et ~es possibilites offertes 

par la cooperation afro-a.rabe. 

2/ ••• 
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Le Secretaire ge;16rul a dO!l'J '.i lc..i.E:san-t ensui te la :parole a oes 

interloouteurs d.ans les d.~.fferer.:ta pe..3 .. ;;; qu 'i:;. a, -.ri.si t6s, souhai te avoir 

des informations substa.nt5.el.lc~s sur ].a s~. tiw·;:;ion exacte q,u:i. prevaut, 

lea diffioul tes rencontrees dann la J.>f.:cl:..:::.rche des soluUons, des conseils 

et des avis sur la maniero la m.'S!:Lllr:nx!:·a d 1 engager une aot:i.on concr~te et 

effioaoe de solidari te d'3 J. 'o.:-gan:Le:ii:i.o:·~ en leur direction. 

Un dialogue f:r.a:;.10 et er:.riob.is0? ... nt s 1 er:··~ :r.~egulierement instaure 

qui, du Niger au T:Jli.ad e::i ps.ssan·!: :par :.a Ea":.;. >:.: ... ·vol ·Ga, le Mali et le 

Senegal, a permis de a~ega(:,er lon cor.cltH.:i(;;ns sui'\.,.a,j,rtes: 

Sui vant len ind:.co.tions ·3.u. 2eor•~ .:;;aire exec.u tif du CILSS lors 

d 1une reunion qui a rasse~b1.e lr-:~:-: :-..'w::•pc:nsa.bles de l rouA et ceu.x du CILSS 

au sie8e dudit orga.nismej la ca~11p .. =1g:1B ag~--j_oole. a ete, da..11s ! 'ensemble des 

pays du Sahel, caractor~nee.i:>.:...:r u::.2 i-:..£ta.:!.lat:;.oi: -{;a:rdive de la saison des 

pluies, une mauvais~~ reparti··f.,i~.r; C..cs p::-eci.pito,tio:.1:21 dans le temps et dans 

1 1espace, un deficit pluviomet:~iq_u~ irr.:p: .. :~'tant J?al' rapport a la normale 

et la persistanoe de J_ 1 action des de:p::-cid.afov.i ... s~ Ce·t-te oi tuation a pu se 

traduire. en ce qui concerne les m'.$~,,3z pa.:rn p3..;: des effets catas·iirophiques 

sur les producticns vegetales et animales et BUI' 1 'ecologie en general. 

On se souvient q_ue, su:i.·ta a ~e-tt0 si ti.1~ 1.:ion, une session extra

ordinaire du Conseil des Mir!:tst.r.-ec du OILSS s 'est terme a Niamey les 26 

et 27 octobre 1977' estimant a}.~Z'fi provinoirement le deficit cerealier de 

1 'ensemble des pays du Sahel a 500 000 'J.!, le Conseil avai t. declare la 

zone du Sahel a nouveau sinistz'ee~ 
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Cette estimation, qui etait en fa.it en dessous de la realite, 

a ete reprise par les responsables saheliens eux-m~mes et le deficit reel 

actuellement, si l'on s'en tient aux nouvelles evaluations, se porte aux 

environs de 750 000 T. 

Il faut du reste rappeler que les miosions "mul tidonateurs" qui o 

sillone les huit pays membres du CILSS estiment ce deficit a moins de 

500 000 T et assurent 1 1opinion internationale actuellement des disposition 

prises pour que la quasi to tali te de cette aide j}arvienne dans les meilleur 

delais aux p~s concernes. Cette nouvelle situation ne va pas sans creer 

un divorce entre les visions qu 1ont du drame actuel saheliens et organismes 

internationa.u.x:, notamment ceux de la famille des Nations Unies. 

En tout etat de cause, les aides actuellement re9ues et lea pro

messes fermes escomptees ne depassent pas les 221 830 T, dont oertains sont 

en voie d'acheminement. 

Ces 221 830 T representent actuellement le 1/3 environ des besoins 

exprimes. D'autre pa.rt, la situation dans l'ensemble des pays sinistres 

est telle que ces 221 830 T doivent necessairement ~tre disponibles avant 

les 3 mois a venir si l'on veut eviter la catastrophe, en. ce qui concerne 

des pays comme le Cap Vert, le Senegal, la llaute~Volta, le Mali et la 

Mauritania. De toutes les manieres c'est ce que confirment lea differents 

entretiens que le Secretaire general a eu avec lea responsables du deve

loppement ruraJ. des pays visi tea. 

4/ ••• 
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Le Minis tre dt.i developpement ru.ral et celui de 1 1 environnement 

ont notamment attire 1 1attention du Secretaire general administratif sur 

la situation catastrophique qui risque de se presenter d'ici au mois d 1Avril 

en Haute-Volta, si la communaute internationale ne consentait une aide 

d 1urgence pour combler le deficit cerealier ~ui se chiffre aux environs 

de 140 000 T; le Ministre du developpement rural a egalement insiste sur 

le manque de semenoes pour la saison prochaine. Les deux Ministres ont 

e.x:horte le Secretaire general a intervenir aupres de la communaute africa.ine 

en faveur des pays du Sahel. Ila ont egalement demands au Secretaire 

general de mener en leur faveur une action en direction des pays arabes 

dans le cadre de la cooperation afro-a.rabe, Enfin, ils ont souhaite qua 

dorenavant l'OUA puisse aider l'€nsemble des Hinistres africains de l'agri

cul tu.re a avoir une position commune pendant les grandee confer.ences inter

nationales concernant l'a~riculture et le developpement rural, notamment 

au niveau de la FAO. 

b) Mali 

Le Secretaire general administratif a ecoute avec inter~t lea 

exposes des Ministres du plan, de l'interieur, et du developpement rural. 

Le Mali n 'a pas e te epa.rgne par la nouvelle off'ensi ve de la secheresse. 

Les effets lee plus ma.rquants ont porte sur les regimes hydrologiques. 

O'est ainsi que la crue du Niger a ete la plus indigente cette annee, com

pa:rativement a celles des annees 1972/73, considerees comme annees de grandee 

secheressesa 41% du deficit d'ecoulement en 1977 centre 25% en 1972 a Bamako. 

5/ ... 
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Les consequences d 1une telle situation ont ete immediates sur le plan 

hydro-agrioole; inondation insuffisante des casiers rizicoles a 1 1exception 

du perimetre de 1 10ffice du Niger, retrait premature de la crue en septembre

octobre; de meme les mares et les puits se sont asseches plus t8t que prevu 

et l'approvisionnement en eau des villages est reste difficile. L1Etat lui

m~me enw.pporte les effets dans la mesure ou il se presente la.situation 

d 1 un manque a gagner en ce qui concerne le budget de l'Etat, etant donne 

que les :populations affectees n'ont pas pu remplir leurs obligations fiscales. 

Le deficit cerealier malien se monte a 170 000 T; les promesses fermes sont 

a present evaluees a 32 940 T. A 1 1instar de leurs homologues voltaiques, 

les Ministres Maliens ont exhorte le Secretaire general de l'OUA a faire 

tout ce qui est en son pouvoir pour les aider a surmonter lea difficultes 

de la secheresse. 

c) Senegal 

Le Ministre de 1 1hydraulique et du developpement rural du · 

Senegal a fait au Secretaire general un expose succinct sur la situation 

au Senegal. Le Ministre a mis l'accent sur la nouvelle situation creee 

du fait du retard constate dans l'installation de la saison des pluies; 

il a parle egalement de la reduction quantitative et de la mauvaise repar

tition spatiale et temporelle des pluies. 

Cette situation~ a dit le Ministre, a annihile tout espoir de 

culture de decrue et reduit assez sensiblement lea superficies rizicultivees 

tant en Casamance qu 1au niveau du fleuve Senegal. Les cultures, les ressources 

en eau superficielles, les animaux ont ete affectes par cette situation 

inattendue. l!}n ce qui concerne les animaux en particulier, on a eu a 
connaitre une prolongation de la periode de soudure due a l'installation 

0~ cF·AFR1c 
tardive des paturages, ce qu~~~P~ii;l~<3;~e"LaEl~. difficultes supplementaires 

"? ~ ,,,,._,, ---- ~~~ I;, 
d 1 alimentation et done uneJh.Qr .. tfil"i te illiii01'~an1te aussi bien au ni veau des 

0 •>.'. • .• •' .. ":''"~-~.'.:.:"" ' 'f, ·-;;r~ 

bovine que des ovina et ce~t/.{u:~~tiii~~- fi~d~:. moia d 1AoUt. 
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Le Ministre a~ enfin, rappele les problemes immediate auxquels 
doi t faire face le Gouvernement Senegal.ais: 

la reconstitution du oapi tal semencier 

l'apport des vivres complementaires aux populations: le deficit 

cerealier du Senegal a ete estime a plus de 180 000 T tout 
recemment 

et surtout le probleme de la protection des cultures contra 
les depredatetu~s 

(Rappelons en out.re que ce probleme a fait l'objet d'un entretien 

ent.re le Chef de la Section de la secheresse et des autres calamites natu

relles et les responsables de l 10CLALAV a. Dakar pendant ce voyageJ un dossier 

complet sur cette question pour !'ensemble des pays concernes par ce pro

bleme sera presente a la prochaine reunion du Comite ad-hoc), 

la mise en oeuvre d'un programme de survie du betail ainsi que 

la mise en oeuvre des projets visant a la maitrise totale de l 'eau 
le defioi t cerealier du Senegal se c hiffre a 180 000 T sur 

lesquels 132 850 T sont deja promis ou en voie d 1acheminement 

d) Tohad 

Comme ·partout ailleurs dans le Sahel~ la situation de la 

Campagne agricole cette annee au Tchad a ete dominee par la secheresse. 

Mais alors que c
1
est la zone sahelienne du 'l'chad qui est t.raditionnellement 

frappee, ce fut le tour cette annee de la zone soudanienne, la plus peuplee, 

et aussi le grenier du 'l'chad, Le Ministre du developpement rural charge 

de la lutte contra les calamites naturelles a indique que la nouvelle 

situation a entraine pour le 'l'chad un deficit cerealier de 60 000 T dont 

42 000 T sont a obtenir de 1 1aide internationale. Cetta estimation a ete 

basee sur les previsions statistiques des recoltes en oours et qui ont ete 
jugees largement deficitaires. 

7/' ... 
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Ence qui concerne la zone soudanienne en particulier du fait d'une 

pluviometrie tres deficitaire et mal repartie dans 1 1ensemble, le deficit 
I 

estimeAcompte tenu de la population de la zone et des besoins,est de l'ordre 

de 50 000 T. Cette situation directement liee a 

l'absence de debordement du systeme fluvial dont depend la 

production rizicole notamment dans les prefectures du Mayo-Kebbi, 

de la Tanayile ~ du Logone oriental et du Logone occidental 

l'existence de 11poches" de pluviometrie deficitaires ce qui 

entraine que sur le plan de la production agrioole, certaines 

prefectures n 1ont pas souffert pendant que d'autres ont perdu 

toutes. leurs productions 

Parlant des problemes techniques urgents qui se posent aux autorites 

tcha.diennes, le Ministre du developpement rural a insiste 'sur le probleme 

des semenoes, probleme auquel il souhai.te· que les donateurs fassent cas 

dans les mois a venir - besoins exprimes: 3 370 T de riz d 1ici Avril et Mai. 

Il a longuement parle du probleme des fonds pour passer a la phase 

de realisation de nombreux projets du compendium du CILSS interessant le 

Tchad. Pour finir, le Ministre a attire 1 1attention du Secretaire general 

sur un probleme tres important pour le Tchad, celui de l'acheminement des 

aides des ports de debarquement aux regions sinistrees. Le Ministre a 

souhaite que les donateurs incorporent desormais les frais de transport 

dans les aides octroyees. Il a notamment exhorte le Seoretaire general 

de l'OUA a engager des pourparlers avec les :pays cetiers voisins du Tohad 

afin de lui obtenir des facilites de .Plus en plus grandes p•ur le transport 

de ces vivres; il n 1a pas manque d'adresser une note de reconnaissance 

aux gouvernements camerounais et nigerian sur ce point. 

n/ 0 ••• 
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Dans le m~me sens!1 il a exprime le souhait de voir les autres 

pays afrioains s'interesser de plus en plus au sort des pays sinistres, 

etant entendu que certains pays parmi eux qui ont pu surproduire en matiere 

de cereales pourraient bien aider leurs pairs en difficulte. 

3. Actions souhaitees 

Tous les hauts responsables rencontres au cours de ce voyage 

d 1informatio11 ont fortement exprime le point de vue suivant lequel l'OUA 

pourrait engager les actions d 1urgenoe ci-apres; 

a) en~ager dans 1 1immediat des negociations avec les institutions 

politiques et financieres du monde arabe pour obtenir un fonds de secours 

d'urgence devant permettre de faire face au deficit cerealier actuel et 

cela avant les 3 mois a venir; 

b) poursuivre l'action de sensibilisation de la communaute afrioaine 

et internationale en vue G. 'accroi tre lea aides aux pays sinistres·; 

c) en ce qui concerne les actions a long terme, les Ministres du 

developpement agricole des pays touches ainsi que le Secretariat du CILSS 

ont exprime le desir de compter de plus en plus sur l'appui de l 10UA aupres 

des sources de finanoement afin d 1obtenir plus rapidement le deblocage des 

mecanisme devant permettre de disposer des fonds necessaires conditions 

premieres du demarrage des projets de lutte contre la secheresse. 

d) en ce qui concerne les mecanismes de coordination entre 

l'OUA et les structures nationales ou regionales chargees de la lutte contre 

la secheresse, il a ete convenu que l'OUA devrait de plus en plus oeuvrera 

9/ ..• 



m.1/866 (XXX) 

Annexe II 

P~e 9 

('1. - dans le sens d 1une harmonisation des positions afrioaines 

Pendant les grandee reunions internationales concernant le developpement 

abricole et la secheresse en particulier. Le Ministre du developpement 

rural du Niger a invite, dans ce sens, le Secretaire general de 1 10UA·a 

preparer la Vonference mondiale de la FAO sur le developpement rural- et 

la reforme agraire prevue pour 1979~ il a ete souhaite qu'une reunion. 

prepa.ratoire des Ministres africains de 1 1agriculture soit tenue avant 
cette Conference; 

dans le sens d'une harmonisation des plans de developpement 

economique des pays africains d'une maniere generale, de fa9on a trouver 

au niveau du Continent africain une strategie globale de lutte contre la 

secheresse et toute autre calamite naturelle~ ce qui devra a terme eliminer 

le probleme de ~·adhesion d 1autres pays africains a une institution pOrement 
regionale comma le CILSS; 

- faciliter la circulation des informations dans les diverses 

domaines de la production et trouver ebalement des mecanismes pouvant 

permettre de faciliter les echanges de produits et de semences au niveau 
afrioain. 

e) en ce qui concerne l'implantation d'une structure de coordi

nation de 1 10UA aupres du CILSS a Ouagadougou~ conformement a la resolution 

C~l/Res. 336 (XXIII), le Secretariat executif du CILSS a pense qu'il serait 

preferable de renforcer le Secretariat executif du CILSS et de lui apporter 
un soutien logistique direct. 

10/ ••• 
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Ce voyage d 'info:i:·mation a permis au Secretaire general administratif 

de se rend.re compte une. fois de plus de 1 1 ampleur et de la gravite de la 

situation qui prevaut dans les pccy-s du Sahel, surtout depuis la toute 
derniere seoheresse. 

Pour 1
1
essentiel, le Secretariat general de l'OUA en a tire la 

magistrale le9on que seule des actions concretes de solidarite pourraient 

donner une signification aux mesures actuelles de sensibilisation de la 

communaute internationale. Ces actions concretes pourraient avoir pour 

l 'OUA une sie;nification cl 'une haute portee dans la situation actuelle, 

car il est vrai que l 1Unite et la solida.rite afrioaine ne pourront jamais 

avoir un contenu reel pour las populations afrioaines que dans un vrai 

oontexte de solidari te. C 'est du moins la coi1viction que le Seoretaire 

general a trouve pa.rtou t sur les ohemins de son periple sahelien aupres 
des responsables des pays visites. 
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Des operations de seco ._.rs d' ur5e.ilce at.LX lJays 

sinistr~s sont possibles, elles pourraient Le faire 

di.rec te!ue.i..Lt par l 'Org .. :c .. il.sa ti on Je l' t1ni te l~1°1"icaine 

elle-m~me, ou conjointe!1.1e.1. .. t avec d';::t,v~res organisations 

internationales ; !lk1is a defau.t de temps et de a10ye11s, 

il p0(;LI'I'8i t etre e __ VlSage, Si des fu.!.ldS sunt disponibles, 

d'aider finallci~.re~ent les pays sinistres a faire face 
par eux-memes a l~urs besoins. 

(1) .Aides en vi vres ~o .. r s1,,Lppleer au 

deficit cerealier actuel 

Cette op~ration pourreit se f8ir2 avec l'aide 

conjoin te do. prograui1e alia~a.~_ tdire wO.ddial : opera ti on 

"P.~U.I/OU.A" ; cela su)pose de dis_;~wser cl.es funds necessctires 

~ l'achat sur le marche internstiunal d'aa muins 300 000 T 

de cerriales (riz, sorgho, mais, semoule de ble, etc ••• ) 

et au transport p~r avian cargo de ces·vivres jusque 

dans les pays concernes. Si cette op~ration etait ~etenue, 

elle implic1LLerai t d' engage!' iciw1E.diat;e:Jen"G 1es pourpaI'lers 

avec le l<:H.I et les pays suscep ti bles de i'ou.r.:..:.iI' ces vi vres 

ainsi CJ.V-' avec les compaguies de tr a.1.1spor t. 

(Voir en a~mexe la liste pQr pays des besoins 

eXlJrimes en tunnages et er.:. .n.c.;ture de proc1t.:Lits vivri3rs). 

. . . 
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( 2) 0 era ti on "Dese ... 1claveu1e ... 1t du S.AHEL" 

Cette op~ration peat se concevoir 8ous forrue 
d'aides e;, eiquipeure .. te et !l:!Oyens de tra,1sport (camions, 

landRovers, etc ••• ) de;:;; tines a facili te.r le t.ro.:..i.S.PO.r t 

des viv.res actu.elleL£.LC1.1.t en suu.J.:'fr._,,;:,;,.ce da.L1s ce.rtains ports 

des pays c6tiers voisins des pays sinistres e.1..1.claves : 
TcJ.1ad, r-ali, Ha.u.te-Volta, ih~e.r. 

_(3) Ope.r:::tion "~1"9tectio.n des cultu.11 es 11 

La ruise au point de cette operation devrait 

~tre ~tudiee da~s les det(·ils pa.r nos services sp~cialis~s. 

(4) Ope.ration "~uits pou..r mieux viv.re" 

Cette ope.ration que l'on pourrait situer dans 
le cadre des OperatiOilS de rehabilitation ~ long terme 

est certaine!.;_ent; l' u.ne des plL-1s app.r8ciables CO!i~pte tenu 

de son caracte.re durable. Si ~~e telle solution etait 

retenue, il serait so~1aitable que des cuntacts soient 

pris evec le Cl1Si3 pour etLi.die.r .les modali tes d ~ exE§c .. _tion 
de fa.rages c1 a.1..:.s 10 villages at-~ !LOL..1.s de cl1aque pays 
sinistre. 

( 5) 0£_6.r:.t ti on "Ce in tv .. .re ve.r t~9-e 1_' UU.~J" 

Cette opcra.tion c~.e .reboise!ile.L.t po1,.,~r.rait se 
realiser avec l 'a_ppui des cDou.vea:.eJ..~ts ai:'ricai.r::.s de. 

jeunesse. Suite a l'ev-.. ·liAation i'incL ... cia:ce d'un tel 

p.rojet, il se.ra n~cessaire q~e le Secrtt~ire G~ne.r~l 
::le l 'OD.i:l mobilise l 'inte.ret de la jeunesse af.ricaine 

sur une telle ac tio.n pGir un certain nombre d' actions L1e 

sensibilisation. La 8LLSSi, des contacts doive.nt etre 

pris avec le T.louve~~;.e ...... t Pa.r.1.africcdn de la Jeunesse (i~PJ), 
avec le CILSS et les services tec~mi4ues des pays 

concernes poc.r cond~~i.re efficacel'.tle.nt une telle operation. 

. . . 
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.AIDE D'URGBNCE 77 - 78 
'BESOL·:· m~s P.i:~Ys ll!:~?dIL~.ES LO'd3 DU so~ . BT D~ B~·:.hGuI 

p .A y s 
. • . • DI:;SIGi.·l"'l'rION P.trn TONNE 

~~--~-~~--~------~~--:--~---~-~---------~-~~---~-------~~--.... . • 
Ca~Ver t •••. • ••••••• • 31 000 T t'.rais • . 6 000 T Feves • . . 4 000 T Sucre . . . 750 T Lait • . 

• --------
48 600 T 

• • 
• • 

Gambia •••••••••.••• 11 014 T Rice 
9 400 + 614 . 3 232 T Sorghum • . 6 025 T Millet • . 3 429 T i/laize • . 

• 
___ .,. _____ 

. 33 714 T • . • 
• • 

Haute-Volta ••••••• , . 135 354 T • . 
• 
• ,. 

Mali ••.•••.••••.•••• . 98 000 T Sorgho • . L:Iais • . 34 0()0 T Riz • 
0 

• ..... ~ ... ----..-.... 
• 132 000 T . 
.. . 
• 

Mauritanie •••••••••• : 52 500 T . 
• .. 
• I\figer •••••••••.. " .. . 50 oob T Sor;::s.;.10 . . 25 000 T Ble • 
a· 10' 000 T Biz . . 10 000 r· Mais • . • ---------. 95 000 T • . • 
• . 

S~negal ••••••....•• • 100 000 T • . . 
Toil.ad ••••••• o •••••• 42 000 T 
TOf .. ~L GE'. :·...:ilbL •••••• . 681 554 T Cereales • 

6 000 T Feves 
0 4 ouo T Sucre . . 760 1.r J:Jai t • 
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BE SO INS 1JHGJ~fITS :GT DE 3ECURITE ET .AIDES 4-li_lp9U:G~ 
OU i:I"t VOIE D' .AC'.i..j'i.:.nrn~.-i;".:'T D' .4l:fB:GS L ... ISSION F • .A & 

Besofns·· Urgence 
: et Secllrite 

Aides re9ues ou en 
voie d' ac.:1eminemen t 

---~---~-----~-~:----~~----~------~:--~~-~--~----~------~~-
C.AP,.VEHT .•••••• 

G .. .li\:DIE •••••••• 

H.ilUTE-VOLT.A ••• 

Ml1LI •••••••••• 

l\rn URI T .tHUE •••• 

NIGER ••••••••• 

SEE.SG.AL ••••••• 

TCHJ~D ••••••••• 

TOT .. ~L ••••••••• 

. . . • 
22 400 T 7 000 T 

0 
0 . • . 15 OuO T . 12 700 T • . . • 

• 0 65 000 T . 11 200 T • 0 • 
0 

0 • . . 95 000 T 0 13 280 _•f • • . . . • . 52 500 T • 39 000 T • • . • • • . 47 000 T • 2 500 T • • . • • • . 152 000 T . 132 850 T • • . . • • . 42 000 T • 4 000 T • • 
:-~~-~~----~~-----~:--~-----~-----~~-~--~ . . . . . 
• . 
• . • 

490 

R.APPORT 
ENVIRON 

. • 
900 T . . 

0 . 
• • 

43 . . 

~ CF·AfFHc #\0 p.P.CHIVfs "14- (/ 
~ ~!Jl!·p:r:::.:ae:~.. JV;. 

C:>'?--tl.'< ,,,..:~ ~"'- 'lJ,.. 
«- 'i- I" ' -~" ~kj .. 

(~-i:--.!;Er[r.FT.C'C. ·~ t;....~' 

221 830 T 

I 

I 
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