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RAPPORT DU SEC3ETAIRE GENERAL 

SUR LA Q.UA'IRIEME S"&SSION JJJ COlHTE LD HOC DE L'OUA 

SUR LA SECHERESSE ET LES AU~P3'S CALAIHTES NA'll.JRELLES EN 1'.FR.IQ.UE 

1, Outre la secheresse dent los, effete residuels, 1 1.intensi te, la 

duree et. l'etendue des zones atteintes ne cessent de s'aggraver avec le temps 

en Afrique, d'autres calamites naturclles ont. des repercussions catn.strophi

ques dans la plupart des .regions du cont~nent; des calamites telles que 

les inondations au Burundi et a...,ns. 1' ouest de 1 'Ethiopie 1 la desertific<:ttion 

au Senegal. et au Soudan 1' les cyclones a 11aurice e.t a Madagascar et, les 
,. ' 

animaux granivores 1 rats, sautorolle~, ·criquets pelerins 1 oiseau:x; et ger-

l::ioises au 'lbhad, au Cameroun, au !.lali 1 au ?liger et au Soudan. 

2. Los effets de la seohoresse et des catastrophes naturel'les sont 

le tarissement des eaux de surface ot d'une partie des earut souterraines, 

la ·perte d'un grand nombre d'animaux (lomestiques 1 la destruction de la 

faune s,auvage 1 la ruine des cultures, l'exede des populations vers les 

villes ou d'autres ·pays, la destruction des habitations, des abris e.t des 

resarves emmagas_in_ees 1 le grave flechisscmcmt des exportations, l'accrois

sement des importations avec la degradation correspondante de la balance 

des paiements et le de olin .. du pouvoir d' achat des popul-ations. 

3. On observe quelque~ changements dane les p~ viotimes de ~a secheres-

se et d 1 autres calamites· natureilas, mais les mesures prisos pour lutter 

centre ces desastres restont tres insuffisantes. 

4• Depuis avril 197~ 1 le ?acretariat general de l'OUA saisit perio-

diquemant les or~nes directeurs da .1 1 0rganisation. des problemas qu'impliquent 

ces calamites naturelles. 
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' ' 
5. Un certain nombre de .resolutions ont ete adoptees 1 plus. particuliere-

•' ' 

ment : Cl•l/Res ·336 (XXIII) I ci•I/Res .406 (XXIV) I OM/Res .450(JOCV) ~t Cli/Re~ o465(XXVr). 

a) Le Comi te ad hoc de ,l'OU,A sur-'la secheresse et les autres cala

mites naturelles (compose de l'Algerie'1 de 1 1Ethiopie 1 du Kenya, 

du Naroc 1 du Rwanda, du Senegal, de 1la Somalia, du Souda~l de la 

Haute:-Volta et du Zaire) a etc cree; i1 s'.ost deja reu~i quatre 

fois (Le rapport du Rapporteur sur la quatrieme session du Comite 

ad hoc, de l'OUA 9st joint en annexe). 

b) Uh fonds' de secours d'urgence a ete cree et im compte special 

(N° 616) ouvert a la .Banque commerciale d'Ethiopie a Addis-Abeba, 

Ce fonds· est alimonte par, les contributions obligatoire~ des Etats 

membres et par des so~scriptions offertes penevolement par des 

l~ioains et des non-Africains; ce fonds doit servir au finanoe

ment des mesure'?· immediates prises pour alleger les souffrances 

des populations affligees o· La contribution de 17 pays membres 

de l'OUA et de six particuliers au Fonds de seeours d 1urgenoe 

s 1elevait a 249.302,94 dollars EU 1 mains 20.000 1 00 dollars EU 

enyoyes au Gouvernement des Iles du Cap-Vert en janvier 1976 

pour lui permettre de faire face a la neoessi te urgenie d 'une 

assistance due a ia sechoresse. Cette mesure a ete. pr:ise par 

le Comite ad hoc do l'OUA en application de la resolution 

d!/ 450 (XXV). 

c) Creation d 1une section dans le cadre du Secretariat general do l'OUA, 

Un foncti•onnairo a deja ete affecte· a cette scotian; il doit en 

principe commencer a travailler avant janvier 1977, 

d) Les celebrations du treizieme anniversaire de l 1 0UA devront 8tre 

centrees. sur 1' assistance aux pays frappes par la secheresso. 
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6. 

e) Organisation dhm oolloque sur la sechoresse et la ·desertificati.on 
c I 

on Afrique. Le Sccreta:dat general a deja avise tous lea Etats 

mcmbrcs, ainsi que los organisations i~tarnationales competontes, 

de co colloquc qui doi t · avoir lieu du. 11 au 15 avril 1977 au Siege 

do l•ouA. 

f) Etablissement du carte' hydrogeologique du Continent, Le Secretariat 

·general prend des ltispcsitiona ~n prevision de la. convocation, d1une 

reunion d'exp<;>rts avant la fin de 1917 pour l'etablissemont do 

cctt~ carte, 

les' autres 

A s~' quatriemo sessio.n, le Comi te ad- hoc do 1' OUA sur la secheressc et 

cal-amites naturellos. a. adbpte las rsoommandations. suivantes : 
• ... " ' 
·' 

i)' Les Etats membres devront tous honorer·,lcurs engagements en s•acquit

tant de leur contribution obligatoiro' au Fonds de secours d'urgence, 

'·qui 'correspond a, 1/15 de Hmr contribution au budget ordinaire de 

l'OUA1 a partir de janvior 1976 ot jusqu'a janvier 1980, Les Etats 

membres qui ont appcrte uno 'contribution avant la creation du Fends 
l 

de secours d'urgcnce devz·ont indiquer au Secretariat general s' ils 

desirent que leur contribution soit •c.onsideree comme contributions 

obligatoires ou souscriptions benevoles·. 

ii) Il n'y a aucunc urgenoo pour le moment a distribucr au:x: pays sinis

tres les semmes disponibles dans le Fonds de socoure d 1urgonce, Le 
' " 

Comi te so reunira chaque fcis qu'un cas d'urgencc so presentora1 . 

. justifiant une assistance immediate. 

iii) Le Comite a recommande quo les Etats membres de l'OUA fassent 

connaitrc periodiquemont au Secret~riat general leur situation 

du point de: vue de la. secheresse et des autros oalamites naturelles 

et leurs besoins et autros necessites pour luttor centre ces calami t<is, 

Par, ce moyen, lo Sec:.--Btariat general sora en mosure de reoueillir 

des rensei~ements sur la secheresso et les autres calamites natu

relles1 de les tenir a jour; de son eSt<; le Comite ad hoo de l'OUA 
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.• 

sur la. secheresse et les au tres calamites na.turelles pourra. 

determiner r•ampleur de l'a.ide neoessa.ire a.ux divers Etats mem~res 

sinistds;. '. 

Le Comite a examine les solutions suivantes qui peuvent ~tre m~ses 

en oeuvre simulta.nement ' 

a) Les Etats membres sinistres peuvent reolamer l'assillta.nce neees

·saire d.irectement aux or ganes de 1' Organisation de~; ,Nat:i:.ons 

Unies. et awe institutions specialiseese 

La Secretariat general de 1' OUA• pa.r-.1 1,intermediaire de 
' ' 

ses 

QU!'.ea,ux regionaux1 ,a, Gerieve e:t a Netv York, 

!'Organisation des Nations Unies et a ses 
. ' 

peut s'adresser·a 

Institutions speoiaH-

sees pour sollicitar un s~crot~ 4'assistanoe au bane£ice des 
0 

,Etats membres sinistres ... 

v) La neoessi te s' impos" absolument de sensibiliser 1 1 opinion mondiale,, 

par l'intermediaire de taus les moyens d'information~ quant ala. 

situation en Afrique du point de vue de la. secheresse et des 

autrcs calamites naturclles. 

vi} Quell;. que so it ,l 'assistance que lo.s communautes intornationales 

peuvent offrir 1 los Etats mcmbres 

sur leurs proprcs ressourcos pour 

naturolles. 

devront essontiellement oompter 

lutter centre les catastrophes 
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COII\ITE AD HOC SUR .. LA SECHERESSE ET 

LrJS AUT~ CAWIITES NATURELLES Eli .ilFRIQ.\JE 

Q.U!\.TRIEHE SE3SIO!~ 

Lo Comite od hoc sur le secheresse et lee .:m'!;res co.llllllit<§s 1ncturelles 

en A:friqu.e o. tenu sa quatrieme session a Aclclis..A.beb& los 29 et 30 novembre 
.. ! 

1976 d.t:lwl le so.lle de c6nt6rence du Seoretm-iD-t'•GEineral de l'OU!l.. •· · 
-

. 
1• LE,s ;parlici:po.nts iitaierit des represento.nts des pc>ys membres de co 

'' I ~ 

Collii:liet a s;;.,voir ; Ethiopie·1 Alg-:rie 1 Kenya., :tilc.:roc 1 S0n;;go.l, S<>'UdD.n1 Somalia, 

fuia.nc:ia et Zaire •. Lo. Haute-Volta 6tai~. <'.bscnte, 

2• . Los org-..:p.isc.tions intGrnntionales suiv<>.ntes Gto.ient e~:,r.:J.lement reprcson-

tees : Bureau du ooordonnc:ceUr cles Nations Unies pour los secours en 0<.~ de 
' 

ca-t.astrophe 1 le Procrnmme des Nations Unieo pour lo d~veloppement (Pr!UD) 1 le 

Programme alimontairc n10ndial (PJ\111} 1 1 •organiso.tion mondio.le dd la san't<i 

( 011S) 1 ls CILSS 1 lc' l3D.nqtW D,frioa.ine de dcveloppement (J3AD) 1 lc Procr·nnJille 

des Nations Unies pour 1 1environnement 1 1 •Orga.nisatioh metaorologiy:v.e mondi<cle 

(lli:r.I) 1 l•Or:g<' .. nisa.tion des !To.tions Unies potU' l 1alimenta.tion ct 'l 1"{,>Tioultu.re 

{FAO) at l'Organisation de 1 1Uni'i;e .?.frico.ine (OUA). 

3. Le Prasitlsnt de 1<~ session o·tcit l•l• Chcmynlel·l Alemayehu1 President 

de la Commission 6thiopicnnc clo sccours e:c ilc r&'lcta,p·tation et le. Rc.pportcur, 

le. Citoyen Ncbussi Luyangtt du Zo.~ro. 

L •Ordra du jour 6to.i t lc sui vant : 

3
:

1l Ouvcrtttre de la. session 
Adoption. do l'ordrc'du jour 
Organisation c1os ·~ravaux 
EXamon do lieto.t des contributions des ·Etats 
sec01>rs <l'urgonce (document iJJ:Icjmm/2 (IV) ) 

' membres au Fonds do 

5) CritOres a observer pour la. distribution du Fond de secours [';W:X: 

Etats membros· viotimos c1o la secherosae ot des autros ca!atni·~<§s 
'naturelles (document AHC/DND/3 (IV) ) 

\ 

0 

' . 
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a.) Examen do la situo.tion do la. ·scoh:l.ressa ct das autrcs calamites, 
naturollas on. Afriqu.e (document AHC/DND/4 (IV) ) 

I 

'b l·lesures rcccmmandeos par lo Comit6 b.d hoc pour luttor contra 
la. scchoresso et los autros calamites naturollos .dans los Etats 
membres sinistr6s • 

7) .Adoption du rapport du Rapporteur et dee decisions du. Com:i,t.6• 
' 

La reunion a 6tC, ouvcrto' a 11 h 20 par lc Dir.cctcur du DE§partoment 

sciontifique ot cultural du Secretariat General do l'QUAqut 1 dans son allocution 1a 

. iW!1mf:6 sur l"i,mportanca ot lo r81e do la session, Il a invite le Comito a sa 

ponchor serieusomont Sur los probler.\08 quI impoocnt la BcoharCSSC Ot lOS autrOS 
. ~ 

calamites n.atlJl'ollcs a plusiours regions de 1 1Afriq).l.c: inondations au· Burundi 

ot dans 'l•Ouest de ll:&,'thiopio, .desertification au Soudan ct au S6n6gp;l• cyclones 

a ~Iaurice et ·a l·!adagascar 1 invasions cl:C!· rats ct de sautorelles. dans ~a zona du 

Sa.hol at secheresso · ininterrompuo de puis 9 .ans au Cap-Vert. 

La sechoresso. ct los autros, calamites natur·cllos sent autant do menaces 

pour taus los pays africains, qui mottcnt 'en lumiere la n6oossite poli.r eu:x: d'en 

reoonnattro 1 'importance. dans lc socteur alimontairo ct dans le sooteur agricola 

et d''aooro:ttrc los invcstissemcmts d.c.ns oes seoteurs de maniero a aocrottre la 

production alimcntairc· au point do permettro la constituti'on do reserves alimentaires. 
" 

·Los Etats mombr8s doivont pro:1dre los mosuros a lon_g tormc indispensables pour quo 

leurs populations puissant survivrc, C 'est dans oetto perspootivo que lo Depar

tomont scicntifiquo travaillo a !•organisation. d 1un. collequo sur 1~ s6ohcrasso . . 
ot la .d6sertificatioh en Afr~quc qui doit avoir lieu du 11 "'u 15 avril 1977 a. 
Addis-Ababa at d 'un.e r<iiunion d 'exports provuc pour juillet 1977 on vue de 1 16tab

lissemont d 'uno oa:;-tc hydrogeolog:iq)lG do 1 1/'lfriquo, 

• 'En prevision do cos deux reunions' los Etats mcmbres ant ot6 invites 

a designer des experts ot a onv.oycr au Secretariat General do l 10UA <los documents 

. pcrtincnts at los renseigncments necessa:ires pour que los r'osul tats do ces reunions 
' 

scient conoluants, 

Les Etats membres ont ote invit8s en outre a honorer leurs C11:gagomcnts1 

et un app8l a 6t6 .lance a la communaut6 internationalo 1 aux organisations intor-



m/797 (XXVIII) 
Annexe I 
page 3 

gouvcrncmenta1es et priv.;cs, a 1 'Organisation des Nations Unics ct a scs 

institutions -specialisees pour que· 1 •aide offcrtc auX. pays africains frappes par 

la secheresse et los autres calamites nature!1es soit accrue, -

6. Prenantensuitc la parole, !1!, Chanyalow Alemayehu, President du Comito 

ad hoc a romerci6 le representant du Secretariat ,General pcur son allocution ct 

les membres du Comite ainsi que :):es reprcsentants _des organisations· intcrna

tionales pour leur part.icipation. 

\ 

I1 a rappelc la resolution CI</Res. 465 (XXVI) du Con'seil des L!inistrcs 

qui a confie au -Comite le soin d •examiner los trois questions suivantos : 

-Recapitulation des problemes qu'impliquent la sccheresse .et los 

autres calamites naturelles on Afrique (paragraphe 4), 

-Recherche d'un appui de la part de 1'0rganisation·des Nations Unies 

I 

et de ses institutions spccialisees, commc aussi de la communautc 

internationals pour att6nuer los effets de 1a sccheresse (.paragraphe 6), 

Determination des critercs a observer· pour les distributions du Fonds 

de secours d 'urgcnoo aux Etats, membres viotimes de, la secheresso et 

des autros calamites naturelles. 

Il a fait valoir -que los causes de cos dosastres sont partout los m~mcs 

et que los mosures a prendre pour soulagor les souffr&.noes son:t logiquemcnt 

les m&!es, a savoir production et distribution de produits aliment aires; am6lio--ration dos routes, assistance m6dica1e, roboisement, prot_?ction des· vcgetaux, 

exploitation de 1 'eau pour .1 'irrigation, gcstion des pdturagos, planification 

de la famille, systeme de prevision et d 'alert e., mise en valeur des ressourees, 

construction de barrages pour des travaux de defense ou d 1irrigation. Il a fait 

remarquer que, dans le cas de l'Ethiopio, los effets g6neraux de la sechoresse ot 

des autres calamites naturelles doivent ~:tre jugul6s effieacoment avant dix ans, 

faute ae quoi il n'y aura rien d'autre a oonsici&rer que la perspective d'un 

dcsastre inexorable d •uno ampleur sans pr6cedoht. 
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Il a signe;le ~n outre quo los aspoqts· sociaux et hunianitairos 

doivent ~tre auss.i pris on .consideration dans los projets de d6veloppemont·, 

coux en ,particulier qui ont pour objet la prevention des calamites. 

7, · Examen do l •stat des contributions des Etats mom bros au Fonds de 

.seoours d •urgence (point 4 de 1 'ordro du ,jour} 

Lo representant du :socr.c\tariat General a pr~sente cette question; il a 

rappello qUO le .Fonds de socours d 'urgonae ·a •etc crc\8 en 1974 par la resolution 

C!il/Ros. 336 (XXIII) du Co~soil des Minis·bres et qu'il est aliment6 ,par los 

contributions obligatoires des Etats membres et par des souseriptions benevoles 

faites par des Afr.icains et des non-Africains. En application de la resolution 

CM/Res, 465· (XXVI) 1 la qUOte-part des <1\vors Etats. membres est fixoe au 1/~5 

do leurs contributions rospo0tivcs au budget ordinairo de l 10UA, Le Fonds doi t 
1 

serv:i.r a financer lo,s mosuros .d 1urgence a prendre eh favour des Etats viet imes do 

la sccheresse et. des au"Gi'CS catastrOphes haturelJ.es, 

Sur la question de savoir si los Etats membrcs otaiont tous en regle 
. . I 

qUant a leur contribu-tion co sl los Ol'ganisations et los institutions SJ>Eicia-

iisees des Nations Unios avaient r6pondu a 1 'appal lance par le S6cr6tariat 
0 

General de 1 •ouA, le .representant du Secrotal'iat a fait sa voir au Comite qu''il 

6tait entre en .contact avec tous los Etats membros au moyen de notes vcrbales et 
' qu 'il avait en outre· envoy6 des notes aux bureaux de Geneve et de New York ·pour 

lour demander d 16veillcr 1 'intcr~t des organisations intornationales ,pour los 

problemes clecoulant de la s6oheros.sc· ct d.es aut.res calamites naturelles, 

Le Comito .a constat6 que,, si los Etats membres sent. en retard ·pour 

le paiement do leurs contributions, la raison ·On est que leurs budgets respectifs 
. ' 

ont Cit 6 ado)2t6s avant 1·976 sans quo des cr6dits aleRt 6t8 ouverts pour cos contri-

butions, 

D 
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' D1autre part, il a. deplore que le Secretariat General de l'OUA 

· n 1ai t rien fait pour eensibiliscr l<op:i,nion publiquc intornnt.iono.le a~ =yen 

d'une campagne de propaganda lano6o par l'intcrm6diaire de tous los moyena 

d • information. 

Pour rcipondrc a uno demands d)l ,Cqni t6.1 ,lc Socr6t.ar~at s 'est ongo~g<i 

. §!. pr6sonj;cr un j;a.blca.u montront le relcv.e <3X<J.c:t dcf\1 ... 0on~ributions ·des Etats 

. !llembr!!s •, 

Lc Comito est pnss6 ensuHe a la question de l:a date a laquellc los 

contrtbutiions sent devenuos obligatciros ct a. la ques"tion do savoir s 'il fallait 

accBdcr a la dcmando do ccrt·C.ins Etats mombres solon laquclle la contribution 

qu i,ils ont vcrsce SOUlS forma do so.uscription volontaire avant quo la resolution. 

dU Cons oil dCS 11inistrGS a.it rendu los OOUtJ:'ibui:.1ons. Dbligatoiros, dovai t ctre 

transformce on oontribui:.ion. obligatoiro. 

Le representant du SecrctE\riat c precise que le fonds avait cte cree en 

197 4 a ~!ogadiscio. Quand lc Cons oil des l.Jinistros a d6cid6 que. les con:tributions 

seraiont obligato ires, huit JStats sculcmcnt ont Yors6 ce qu'ils devaiont'; 1os 

autros ne l•ont pas fait p<lrco qu "ils no conn<lissai,ont p<ls, los, conditions dans 

l0sgu.ellcs les contributions dcvaiont i'ltrc fix6os .• •. 
A la troisiemo session en d6.combrc 1975, <16te fixe lo bareme des quotes

parts a p<1yer par los Etats mombrcs au 1/15 do, lours contributions rospectives au 

budget ordinaire de l'OUA. A la suite do oettc decision, los Eta-ts membros qui 

avaient verse des contributions a. titre b6n6vole poup :so conformer a l 1appel lonc6 

par los Chefs d •.Etat ct do Gouvornemcnt ont 6crit au Secretariat pour lui demander 

de considerer leurs versemcnts 'Commo <lt¥'nt des contributions obligatoircs. 

A pres dolibOration 1 lc Comito a o.bouti a un accord g6n6ral solon 

loquel il appartenait aux .Et<1ts mombros eux-mi'lmes de decider si los dons · 

qu 'il:s avaient fait devaient Otro consider us comma des contrioutions obligatoircs 

ou des souscriptions ben6volcs .• 

' 
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Lc Comito a decide qu'il-fallait invitor los Etats mcmbrcs a·honorcr " 

leurs engagements ct a. s •aoquittcr clc leurs contributions solon los tormcs de 

l<;~ resolution du Conseil des l:!inistres, ·, 

8, . C:dteres a observer pour la distribut.ion du Fonds de secours 

d 'urgcnoc aux Etats mom bros viotimcs do la .s6ohcrcsso ·et des autres calamites 
• • - 0 • 

nature !los ... Paragraphc 7 de la resolution CJ.!/Res. 465 (XXVI)- PQint 5 de I 'ordre 
Lh • 

du jour, 

' Lo ·Secretariat a propose dix criteros -at a invite lo 9om;l.te a dotorlllincr 

·d 1apres cos critercs los oond~tions d,'acccptation,dcs demandcs de secours ct de 

distribution du Fonds 4c seoours d 1urgenoc. Lc problema est do savoii'• comment 

determiner l 'ordrc d 'urgencc et oommont. sous.crire- amc domandos d 'aida on favmtr ' 

dqs pays qui on ont pr6scnj;e, A qui donner ct comment donner ? 

. ' La Comito a decide do prendre acto des suggestions faitos par lo. 

Secretariat General et de los rogroupor par· categories, 

Uno quest·ion importanto a 6't·6 soulov0o sur .lc poin% cl<; savoir si 

l 1assistanoe finanoiero du FondtJ dovait ser\l:ir a nourrir los populations ou si 

ollo. Ctevai t·' l!t:r:o investi~ pour ln mis·..:; en vrilour des rossourcc;:s n8ccss&iros a 
la lutto contrG- los ca.tastrophcs. En 'd •aut res tormcs, le Fonds doit-il l!trc affcot6 

a des solutions a court termc ou doitoil scrvir a l 1c5xocution de pro jets a long 

tcrme ? 

Le Comito a ostfuc que lc .Fonds dovait sc"vir & soulagcr' los' populations 

a\lxquollcs des difficult as ont etc imposocs. Il de it done t!tre utilise pour 

allcgor los souffrances des popula·oions e.inistr6cs, En cons6qucncc, il no d,fit 

pas scrvir a des invcstissemcnts, D'aillcurs, coi;tc aide est modesto et n'ost 

mt!myJ' pas suffisante pour rcpondro aux bcsoins des populations s.inistrccs. 

0 
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Neartmoins, le ·C-:~.!it& ct sousc:r:it ~~ l 'idfc selon, laquelle los Etats 

membres doi:vont tltre invites a ins or ire dans leurs plans nat ionaux' los 

invcstissements dans dos programmes tcmdant a surmonter les problemas :imposes 

par los cal£Unit6s natlU'cllcs. La Comito a adlnis qu'il f'allait consideror :):a 

notion do oriteres sous uno forma generale sans ontrer 'dans los uetails. 

Le representant do la FicO a fait remarquer que cos criteres sent 

difficiles a definir. La FA'J a ·specific des oriteres g6!".6raux qui lui pcrmettcn't 

d',intorvonir chaqtw fois qu'un pays .so trouvo dans· uno situation d:'urgence en 

matiere al:imentairc'. En fait, chaque fois qu 'un pays est declare zone d 'urg0ncc 

ot que son Gouvornement n 'est pas en me sura de pourvoir au."C. bcsoins ossontiels 

de la popul:fl.tion, la FAO lui vieYtt en aide. 

La decision d 'intervonir so fonda sur des critercs d 1ordre g6n6ral, q:<i 

pcrmottent d •appr6cior los bosoins. A cettc fin, il faut insti tucr une autorit0 

quelconquc .capable do rloterminer los bosoins ot do decider dcl'intervention. · 
0 

· Lc Comito a sign.al6 q_u'il f'a:Clo.it intruduire la notion d'urgonce dans 

la ·list·e· cics cri"teros. En nffct lo dcclcuchcmont d ''l:rw cu:~astrophe ou d 'une 

epidemic ·CXige uno inte:o:-ventiO)l im:n6rliatc. Lo CqMi+.6 a.a'bis qil'il etait jucii-

maniero, la distribution du Fonds a l 'heur6 actuelle ne repond a aucunG urgoncc 

part:iculi8re .. Lc probleme des. crit8rcs a eve enVisat¢ en PrOvision. clos oatastro·phes 

possibles. Le Comite a admis en outre qu 'il c.ura recours. a I•cxpcrionoe do ln. Fi.O 

'quand il aura a S 1occupor do ).a qucstciOOl des decisions a prendre pour accordor 

uno aide aux pays sinistrGs, 

La Comito a insist6 aussi sur lo fait quo lc benefice du Fonds serait 

aecorde a pres une 6tudo des cas. 

Le Scorc§tariat de l 10UA a. recrut6 un fonct;onnctirc qui sora a la tato 

do la section .de la suchcrcsso ct. dos autros calo.mit6s naturolles, Cotto section 

aura a recueillir des informations ct· des details suffisants ·Sur la sGchercsso. 

' ' 
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9. Examen do la situation do la secheresse et des autres calamites natu-

relies en Afrique Document AHC/DND/4 (IV) - Point 6 a) de 1 'ordrc du .jour, 

Lc Comito a \)Xamin6 la. situation do certains Etats mcmbros frappes 

par la 'seohercsse ct d •autres 0alamit6s naturollcs 1 solon la recapitulation 

presentee dans lc document ci-dcssus ..• 

Le Comito a admis qu'il 6tait 'necossaire que lc Secretariat G6nural do 

1 'OUA obtionne des Etats mcmbros des rcnsoignomonts suffisants sur i 'otendue 
' des desastros 1 sur los mesures prisos par los Etats sinistr6s ot sur 1 'assista.'1co 

obtonuo, 

· Ces ronseignomcnts doivont 6tro communiques aux organisations intor

,nationales pour leur permottre de determiner la nature, lo volume ct la qualit6 

do 1 'assistance a offrir a tous los pays touch as. 

· 10. ltlcsuros rccommand6os par lo Comitu ad hoo pour luttor contra la s~chords.so 

ot los autros calamites naturellos dans los Etats membrcs sinistr6s - Point 6 bj_ 

do l 'ordro du ,jour, 

En application du p:l.ragrn,phc 6 do la .r8solution Cl;!/Ros.465 (XXVI), lc 

Secretariat a invito sos bureau."{ clc Goneve et de Nou York a s •aa.resser aux· 

organisations intornationales capabl<)s d 'of'frir I •assistance n.ocossaire, !olalhcm

reusoment, jusqu 'ici il n 'y a ou aucuno reaction a cotta demarche. 

Los re.pr6scntants do certaines ·Organisations ont fait :;emarguer que 

collos~ci n 'avaicnt jamais 6t6 informoos do cotta demarche. 

Le Comito a sugg&r6 quo lo Secretariat General de l'OUA pourrait fairo 

une nouvelle demarche aupres de !'Organisation des Nations Unios ot do scs insti

tut.ions sp6cialis6os, comme aupres des aut res organisat.ions intornationc:les pour . . 
.sollici;ter uno assisto.nco plus substo.ntiollc. 

Par l'intermodiaire de leurs ropr.osontants, los Organisations inter~ 

hationales ont confirm6 qu 'oHos accordant une aide a court termo et a long ~erma 
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dans los co.s d 'urgcnco quand los Etats mom bros en font dircctomont la dcmo.ndc. 

Tout en o.ffirmant qu 1cllcs PJUl\3uivraicnt cos intcrvcnt'ions, cllcs ont dccrar6 

cw'cllcs accepteraicnt volonticrs de prendre en considGro.tion l_cs interventions, 

de 1 •oUA dans los co.s particulicrs. 

Lc representant p.c la Banque o.frico.ino de dcvc).oppcmcomt a fo.it savoir, 

au Comite que son institution no s•intGrcsse qu'aux projets·a long tcrmc en 

matiere de lutte contra la s6chcrcssc. 

Le Comite a cnviso.g6 trois solutions simultan6cs 
0 

PremiE•remcnt, il est loisible o.ux Etas sinistr6s de sollicitor "directement 

1 •assistance qu 'ils desiront aupr8s .. do !'Organisation dos Nations Unics ·ct 

de scs -·institutions speciaJ:isucs. 

Dcuxiemement 1 lc Sc:>cr6tariat General de 1 •ouA, par ·1 'intorm6diairc de 

sos bureaux clc Gonevc ct de Ncv1 York, pout fairc des d6marchcs aupres do 

1 'Organiso.ticn des Nations Unics ot de scs institutions specialisces pour solli

yitcr un surcroS:t d'assisto.ncc en fo.veur des po.ys si1;1istr6s. 

'l'roisiemcmcnt, dos mosurcs concert 60s pri<;;cs po.r lc Sccr;etariat 

General de 1 •ouA, !'Organisation des Nations Unics ot scs institutions ·specia

lisecs pour obtcnir uno assisto.nco accrue au bun6ficc des Etats mom bros sinistr6s, 

Le Comi t6 a rccommand6. que_ 1 •oUA s 'efforce en premier lieu (lc pcurvoir 

aux bcsoins a. court terme des pays sinistr6s 1 puis _de .mobiliscr los rc~sourccs 

communes pour uno .;lotion a long tcrme tendant a combattro at a, pr6vonir lcs 

effcts des calami t 6s naturcllcs, 

L 10Ufl devra en outre fairc en sorte quo 1 'opinion interno.tiono.le 

soit sc_nsibilis6c par l-'intcrm6diairo de tous los moycns d'inf'ormat·iOho 
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Le Comito a admis que, malgr6 l'aidc que los organisations intcrqationalos 

pouvent accorder, los pays africains dovront comptor avant tout sur leurs efforts 

interiours 1 plut$t que sur los efforts ±ntornationaux. 
' 

Le Comito a estim6 nGcossairo d'annoxer au present rapport los decla

rations des rcpr6seni;ants des organisations internationalcs qui ont partioip6 

aux dolib6ratiens, 
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CQ!:!.f..TE AD HOC SUR -LA SEO!lElill~SE' BT LES AU'i\'lES 

CALAI•l_ITES, Nil.'i'URELLES Eli Al!'RHJUE 

~~TI:t_IEHE .SESSIOH 

(Mclis-ll.Mba, ~9-30 Novombro 1,916) 

AF.C/DND/I (IV) '. .,, . 
. "I •• o 

ORDRE DU JOUR.FROVISOIRE 

1, 

2. 

3. 

S6a.nce d 10uve:duro a 10h 

Adoption de. 1 'ordro du jotU' 

Organisatiod ·c1::!S 'rravaux · 

-·· 
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" ..... . 

.. :~t 

--· ..• 
"' 

... 
,, . 

4. .Exa.men -de l''e;tat clos conGributions. cJ!cs Ebdil memb:tGs au Fcncls de 'S0eours 
AHC/DND/.2, (IV) ' , _, .o 

Critercs cl •allocation du. Foncls tle Svcours aux b'tats membros c.:t;foctlis ~"r 
la s6oheresso et "utros oG.lcli'uit&o nc.:burellos - AHC/DND/3 (IV)-· 

'' 
\ 

6,(a)Exc:men .do la situation de lt\ s0choresse'ot o.utres calamites naturellcs en 

Afrir;uo - AHC/DlJD/ 4 (IV) 
. 

(b)Aotion, recommandeo par lo Com,itG' Aa. !;[co pour lutter oontre .la s6oheressc, 
et autres oalamit6s ne..tur.ollos daris chc..cun des Ete..ts membres. 2.ffec·~8s·; 

7, Ado.ption du Rapport pr8sont6 par lc tlappor·Gotir et des decisions du 
ComitiJ. 



\ 

AHC/DND/2 (IV) 

CM/797 (XXVII:t) 
Annexa II 

., 

CON'IRIBUTIONS DES PAYS BT DE CER1Y;.INS PARTICULIERS 

AU FONDS DE SECOURS D'URG~TCE EN CAS DE SECHERESSE 

--~ 
1, Ghana 

21 : -'Ia.nzanie 

31 Maurice 

41 Kenya 

5a·Somalie 

61 Botswana 

7. Mali 

a. blaroc 

9a·Burundi 

fOa Niger .. 

11• Ethiopie 

12. Guine.e 

.13 • ~!adaga.s car 

14. Haute-Volta'· 

15. Bo-tswana 

16, Rwanda 

17. Soudan 

II, PARTICULIERS 

1, Nigeria 

2. ·Nigeria 

3. Amerique 

4• Amerique 

5· -Iran 

6. Haurice 

'' 

• 

'lbtai 

'lbtal general $EU 

/.iontant en $.EU 

52.200.00 

20.289.86 

22.728,69 

16,852,77 

34.547.,\50 

2.864,2.3 

2.245r45 

30.434,11 

7.280,68 

2.4~ 5, 29 ' 

14.300,98 
< 

6.204,32 

8~ 159,52 

4.682, 17 
2.5M,66 

3.154,90 

17.405,40 

248,310,63 
============ 

hovembre 1973 

mars 1974 

juin 1975 

juillet 1975 
juillet 1975 

juiilet._ 1975 

ao!l.t 1-975 

d~cem\re. 197 5 .. 

fevrier 1976 

fevri= 

juin 

aoat 

aollt 

1976 

'1976 

1976 

1976 

septcrnbre19,76 

octobre 1976 . 

septernbre1976 

novembre. 1976 

.. . 

150 100 pour A.O. novembre 1.973 'lbpe Acqusi 

250 100 pour A.O, 

soo,oo 

so,oo 
10,oo 
32,31 

=~~~.!.~l=. 
249o302 94 ======="'=== 

janvier 

fevrier 

fevrier 
fevrier 

aq'!l.t 

1974 'lbpe Adequsi 

1974 African Students 
Union in Alabama 

1974 Julia Arnold · 
1974 '!Ylor Baldwin 

197 5 Socialist 1-forking 
Youth League o~ lilauri tius 
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!III Assista.nee envoyee aux Iles du Cap-Vert en janvier 1976 

(en application de la resolution C!·I/Res,450(XXV) ) 

$EU 2o.ooo,oo 

a.pres decision du Gomite ·ad hoc sur la secheresse. 
0 

AIDE BILA~E AUX PAYS FRERES VICTI!!ES DE LA SECHERESSE 

n 

a) Nigeria 
' ' 

b) Algerie 

c) ~Iaroe 

'Ibtal 

' 

Montant en $ EU 

4.oco.ooo,oo 

1.669.571,00 

11.324.715,,00 

===========.::::.= 

/ 

Nature de~l'aide 

en espeoes 

scus forme d 1 aide 

alJ.mentaire 

sous forme d'aide 

alimentaire 

/ 

,, 
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IV L 1echelle dos contributions emnuolles obligatoires des J!,'t2.ts .J~embres 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

·13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

au Fbnds .d 'Urgenco et de 'Secours PQur le,. secheresse I" du mois de 'janvier 

1976 9.1.\ mois de ,ja,nvier 1980, La contribution obligatoire est 6gale a .1/15 
· 'ao la con·tribution de. c.haqll.e Etai membre au budget ordinair~ cle l 10UA,' 

Etats Membres l•lontant $E.U 

Algerie 29.060,00 

llenin :5.394,68 

Bots1;ana, 2.544,66 

Burundi 3, 155,38 
' 

Cameroun 11.959,89 

.. Eippire Centrafricain 7.481,30 

Congo 2·544,66 

C$te-d !Ivoire 20.459,05 

R(ipubfique Arabe d 'Egypte ,, 47.228,86 
.Ethiopia 14.300,98' ) 

<k>bon. 25.09),33 

Gambie 3.867,88 

Ghana ! .24,072,47 

Guinee 6.259,86 

Guinee Equatoria~e 2.5'}4,66 

Haute-Vol'oa 4.682,17 

Kenya 11,247,39 

Lesotho 3.409,84 

Liberia 14.453,66 

Libye 37.660,94 

Madagascar 8.193,80 

i•Ialawi 3.460,74 

J.lali 7.125,04 



24 Maroc 

25 l!aurice, 

2'6· J.!aurits.nie 

27 Niger 

28 Nigeria 

29 Ouganda 

30 Rwanda 

31 Senegal 

32 Sierra Leone 

33 Soma lie 

34 ·soudan 

35 Swaziland 

36 Tunza.nie 

37 Tohad 

38 Togo 

39 Tunisi0 

40 Zal:r0 • 

41 Zambie 

Total 
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30.lj34, 11 

2,544,66 

8.550,05 
6.463,43 

35.574,32 
3, SX)6,30 

3.155,38 

16.336,71 

9.618, 81 

3.867,88 

17.405,46 

2.544,66 

10,025,95 

5.903,61 

6,361,65 

13.588,48 
15.624,20 

15.827,77 

508.1931,67 

::::======== 

•. 
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CRITERES DtALLOCA'J!ION DU FONDS DE SECOURS AUX :B."flATS l~!BRES AFFEC'i'E3 

PAR LA SECHERT~SSE Ell' D •AU'.rRES CALAMI~l'ES NATURELLES 



·AHC/DND/3 (IV) 

eRlTERES D'ALLOCATION DU FONDS DE SECOURS AUX ETATS MEMBRES AFFECTES 

PAR LA SECHERESSE ET D 'AUTRES .CALAMITES NATURELLES 

1. Z5nes affectees 

2, · Baisse de la recol te 

s: Z5nes de culture affectees 

4, Qualite de .la reCGlte detruite 

5. Ncmbre de morts 

6, Nombre d.'habi tants eri souffrance 

?, Ncmbre d'habitants a nourrir 

8, Nombre de tetes de betail perdu 

9. Valeur du betail perdu 

0 

.10. Pertes sur le revenu d' exportati<o,; 
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D 

LA SECHERBSSE ET LES .i>.UT!lES CALAI!liTES HATURELLES EN AFRIQUE • • 
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' La secheresse et les autres calamites naturelles en .Afrique 

.A~ ETHIOPIE 

'1. A travers l 1histoiJ;e, ),'Ethiopia a souffert de la secheresse 
·at de ·1a famine mais elle a connu la period·e la plus cfure de 

se'cheresse et- de famine en 197 3 lnrsque 100.000 personrtes enviro~-. . 
en s_ont tomb~es victimes. 
Depltis lo:r;s, la secheresse a persists plus atrocement dans cer-· 
taines zones mais la famine a e'l;e contenue grace aux oper'ations 

de secours •. 

. ,.. , .. 
2. Le pays a. ete sommairement div:j.se en quatre reg~o= coinme 
ci-apres afin. de pouvoil' etablir la situation detai:llee des be
soins' dans· les domaines du secours et de la N3habilita'tion·: 

i) Zones agricoles rhontagneuses, 
ii) Zon.es de paturages, 

iii) Zone du Sud-Ouest, et 
iv) Zone occidentalil! d'Ethiopie. 

Zone.s agricoles montagrieuses 

3. Lea ze.nea d' escarpemen t orientales- de Wollo, Tign', Nord-Shoa 
et de .l 1 Erythree meridionale etaient las _zones 'les plus dtl.rement 
frappees en 1973. La situation a ete provoquee par le marique 

des pllti~s et 1~ baisse consec.utive des r.ecoltes au. co!!J:'s de la 

periods 1971 - 1973, doubl8e par le manque quasi tOtal des pluie_s. 
de'mars a mai 1973 provoquant la pe.rtettotale des recoltes 11 belg 11 • 

' 

4. (}race a deux annees raisonnablement pluvieuses et a la dis
tribution- des graines et des boe.ufs, le Wolle s'est, dans una g_ro.n-· 
de mesure, remis bien que de fagoh precaire. 

Le Tigre ne s'en etait pas non plus remis en raison de la seche
resse qui persista:it, de la pauvrete du sol, des mauvaises prati-; 

·ques de .. culture et. des inseates.' ··Les ciroonsc.;:iptions qui ont ete 

les plus affect<les s.ont .Agabie, .Adwa et.Hulet .Awlalo. L'on est 
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en voie de choisir des centres dans les regions de Raya Azebo · 
et de Shire Aw11ajas pour ~a r·einstallation de oes populations. 

. ' 

. 

S... , Une. partie de 113. zone d 1 esca.rpement a. connu un manque de plu.ie .. : 
' . 

. en ina.r.s 1_976,, _si t,ll.atio.p. qui pourrait nuil'e .aavl¥ltage a.u,,Tigre. . ~ . .. . . ' .. ' " . ,• "• 

Compte tenu de cette.situa.tion et pour pel'mettre que ces 21ones 
agricoles se remettent, la ·Commission .de Secow:s et de la r_eha

bilita.tion estime qu'il lui faudrait mettre sur j;>ied llJ1 vaste 
, >- • • 

p.t'ogramme ''se nolu<rir en travaillant•i comnie mesure temporail'e 
en attendant que las., programmes dq 'rehabilitation .et de deye

loppement oommen<>ent a appnr.ter une solution efficace aux preble,.. 
I I 

mes de la zone. 

6.. Dans la plllpart des cas, le programme "se nourrir on travail-
lan:t 11 , tout en fournissant le' _secolil's aux necessi telix, pour.t'ai t 
aider a resoudre le prQb~eme-de ],'erosion du sol et fOUJ:'nir des 
vivres auxcentres de reinstallation en attendant les premieres ., -

X'GCOl tes. · 

' . 
. 7. L'Erythree i:mporte tra_di tionnellement 'des cereales mais elle 

' 
peut connattre un manque de vivres en raison des. difficultes de 
transpe~r·.t. 

' .8. Les hautes terres de Har.t<arghe situees. au Sud-Es_t du pays. . . 
ont .ete egalemen.t aff'ec_tees par :la secheresse en 1973. 

' I - ' 

"' Les princip~les recoltes de la zone de Jijiga on.t ell: oq:tre connu 

une serieuse baisse en 1975-'76. Cette B§:~&&~· de production 
mllltipliera les problemas des plaines/en raison du fait que 

u' 

' ' . 
c'est cette zone qui :fou,rnit aux marches des pJ.,aines basses le 
surplus de mais' et du sorgho. 

I 

Zones de pMurages 

9. Les zones de pa.turages meridiona.les de Hara.'rge (Ogaden), 
Bale (El Kere) et Sidamo sont les.zones les plus durement frappees 
dans le pays.. Les• pz<oblemes que, cas zones 0onnaissent datent 
depuis an an et demi. 
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10. Une etude effeotuee dans .l'Ogaden en Juin 1974 a attire 
l'a:ttention _sur la situatinn precaire. qu'est celle de la zone. 
Lorsque les pluies J;J.' ov.t pas ete enregistrees dans la zone en 
Septembre et novembre 1974 1 la sit.uation a empi:ne a tel point 
qu'il a fallU Cl'eer des centres de .secours en· mars· et avril de 

. 1975. 

'nea mars 1975, le nombre de la. population. du centre de secours · 
de"l 1 0gaden seul a augmente de· 300.000 a environ 100.000 actual ... 
lament. Les grandee pluies qui ont duree ·de ·mars ·a. mai 1975 
etaient tardi ves mais quoi qu 1 au dessous de la normale, · elles 

ont oombattu dans une certaine mesure la secheresse •. Lea pluies 
~ _, - I 

n 1 ont .Pas ete non plus enregis·trees en septembre/novembre 1975. 
L.es prbjets de rehabil.itation mis sur pied pour, faciliter Ia 

'culture en saison seche ant aussi echou.e et la situation en general 
commengait a se deteriorer davantage. 

11 • La circonscfiption d 1 El .Kere de Bale a ete autant affectee que 

1 10gaden bien que la population de la zone soit mains dense. 

12. La plaine basse de Sidamo connaJ:t egalement une telle situa
tion bien que jusque recemment la secheresse,n'a. pas ete a.ussi 
severe. Des rapports font actuellement ete.t d 1 une serieuse penurie 
d'eau et de la multiplication des problemas en raison du manque 
con.tinu des pluies. 

13. Les zones de pa.turages du Wallo et du T~gre qui ont e.te aussi 
frappees en 1973 semblent s 1 ~tre totalement remises bien que les 
troupeaux ont de beaucoup diminue laissant les populations dans 
une situation extr~mement vUlnerable. 

Le Sud-Ouest Ethiopian 

14. La province .de Gemu Gofa est proba.blement la zone la. plus 
sous•developpee d 1Ethiopie. La grande partie des vivres de secours 
davant ~tre parachutes en raison du mauvais etat ou de l'inexis-
tence ·de l'infl'aatructure routiere. 
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Des problemas chron:•.qv..es O.e slU'population, de secheresse et 

d t ' • '· d •· 0 t l epu.1.seme~ ... - t:t soJ. xrapp,;n ... a zoxw < 

~5.:'· La aeoher'ssse a it•a.ppe .. ::es. sone::: nom.ad.es, de GaJ.eb et 

H~e.r :S~co · ot~: des x'a,Ppol' tf:: s'Lgno.lent que J..e:1 e;ondi·hions dete
riorent. · !•9 .zone -9-e :Kov.so. oo~-:;:'..nv._el~2 .. _.6~ale.m.:mt· E> gtl~13. ravit~dllee .. . ' . . . ' . . 
Les prog.rammes_ ds. i.-eir..st~~.llation. sont rle la .plP.s gre.nde. importance, 

' ' 

16. r,a zor,e ooci(J.ent;E:,le a.·:Efhi(:pie''q!.<.i "· '-'I!."' ·po_ptllation beatlc':>up 

. plUS epe.r.s, q~o Jea aCJ'c:t'es zo:n~E n 1 e; 'et8 f:N•:ppee ni pa.I' la seche-· 
ress_e ni pa:r· tme famin~~ O:o grai:1o.e envergm•e. · · · 

L bl ' ' . ·, ' ' .' ·.. ' 't , ' 1' t .l. e pro eme pl':·.r..c:!.pa., CJ.'.t a com::.r; .. La zo~w a e :e en :rea .1. ·., 
. , . ~ . ' -

l t~non·d~t" o·' c•·--' " a•·gf'Otlr'l"-' "'l C"·'·:n-'·1 "'lll.O""' d6 "~Ob1 Ame~ .... ... ..L. J..'. ""tt- .. ~ ..... -~ .. J ... .,. ........... :;,; .,oLt._ ., •••• • ~~.LJ.J_ ~.~u .... _. .to' .... ....... - t::~ serieux 
dans la P~.ovj.nco ·1' ;£1lu'ua.bor <&.e 1~ x cig.;_,,,:.. Q.,; C+srubolla. 

17~ .Au cow.1 ~; ~i"e·s d.sz~r:.f~;~~Gs. S.nt!€es :la !'8gion ouu
1
3,.de::::\tale d-v4 pays· 

a enregis,t.•,§ <Je €'•'·?U:..c'c'lS ,~:·J.u.i,;, ir..lw.b:i.tue2J,HJ q_ue_J'on peut 
' ' 

attri buer a. un C~angemen1; c.iLl n5.\·e_::m d.c;s J?J.I).ies d.ans le pays. 

-
Secours. 0 t rlG l'G.hF.:.b:1..7 .. i t:.~ ti.~n 

f 

pOU1' les efforts d:e 

possi biJ.J. tes de 
l:'einstal:l.actiori, Nc.;!]:;..N, de ZOrlC;f3 .;n.t c .. • 0XGfllJ;f;.l:l'tS potentials 
pou·r 18. !18i:c.s'G.ttl1at:f.o:tJ r~t. .l . .G ·U.8Y8:;.o_y_p.:.;wen·b·· d~~ ~·.B'gions a;:f;fect·8as 

. ' . . 
par la s6ql~.s·~~s:::H~ ·loJ.':;~q:.t..r:· rt'os "•.'tY..:t".;'3s a:v.~On·:~ ete construi~tes e i:: 

le 
Un cer·tain nomhre tic Z(\:n)'::~:1 f~0nt C.6~Ei. p8n~~w~;'l1 6£H":; p~.t· 1~ Oo.m.missi.on 

de Seco~s e·t dJ .rehao~.J.~.tEJ·0Lm,. notarope.r.:l; 1e; 7a.lJ.eA de Didessa. 

Situation actuelle 
I. See ours to tal 

' '9 l • fies per.·eonr!:er~ qn.:~ .L'8~oJ.--veE'~i· .Ln t.ot;aJ. sont celles-la meme 
qui depen<l8nt on1.ierenm~: de la C:ol.2l2ics.Lon rJ.a Secours et d~ . . . . 

r.ehabili tation poa:~ ler.;1' sttbsia ~e.nce .. Leur sa':lte, 
lelll' logement et leu~-c aat:res .. !' .. e3:i.ons· q1.10t-i.dj.ens. 

• 

• 

leur· habillement 
pe telles 
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personnes pourraient mourrir dans quelques jow::s si le!f! secours 
.- !"'::_ •• ' •••• 

cessaient de leur parvenir. 

(a) heber~ement 
. (b)' ;beneficiai'res de rations quotidiennes de 

400 grammes 

Detail 

Province· 

Harrar 
Tigrai 
wono 

· sl.damo 
Bale 
Gemu Go~a 

Div.ers 

Total 

sous-abri et 
abri en plein 

105.000 
'18. 000 
10.000 
15.000 
65.000 
7.000 

" 
47.000 

Tot~l 257.000 

II. Se nourrir en travaB.lant 

air 

257 .ooo ·, . 
225~ooq·.~::-

· .. - . .:., ~ 

482.000 

Ben~ficiaires de 
rations .ql.i.otidiennes 

.. 80.000 

44.000 
35:ooo 
15.000 
26;ooo 
25.000 
10.000 

225.000 

150.000 personnes ont cha.cunes 4 a 5 personnes a:charge 
(600.000 personnes). 

20. Ces personnes disposent des terres r'elativement arables 
ma.is n'attendent que·· les pluies et une bonne recolte. 

III. Secours partiel 

100.000 personnes ont chacune 4 a 5 personnes a charge 
(400.000 personnes). 
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. ·~L < C~s: persortnes ont besoin dli sec ours. aliriie.f.itaire en 'dtfferentEJ, 
~ ' 

lieux et a divers moments. . . 

Les · ressources dont dispose la Commission de Secot.irs·· et',.de · ., · 
' ' ,. '; ' 

. , ... . ' ~-
.. 

~l . 
.. 

• -·~ . ' .. ( 

" 
.-. t ' ' "• 

rehabilitation 

19.450 tonnes de 
vivres 

Detail 
.:.;;:· ... ·. . ' .. 

2.000 tonne.s .. ,, •. ' ~;.· 
~ ., •" 

456 
. . ·n. .. 

J.OOO II 

.Dessii.e ·, · .· . · ............. . . . ,. '·• .. .. '' ' ~--· ,~ 

, · ,_ oo~k:e:ie. . . . . , 
~ .. : ville~ ·a:u: ''Rift 

.. 
,. '•r,. 

' Corporation des- Graines 4.000. II 

3.000 II 
·, ' Seti t. Humera .. 

.Asmara 4.000 II 
·.• 

Dides.sa 1.000 II 

Centres de distr.ibution 2.000 II 

'· . 

Total. 

o; • 

Le vaste train de la Commission de Secour.s et de Rehabili ta·· 
ti&n se compose de 342 vehicules,,. . ' " '"' ~ :_r ..• ,, ,. ,,. ,. '~,... ' ' . 

Detail .. 

22. 
a) 

b) 

186 caniiox:.s(dont 117 ' 4 a 
<52 .... --. . - . -

remorques 
' ' 

74 . voii;ures de passagers 

30 vehicules divers tels 

342 Total. 

' ' 
' ' 

roues motrices) 

.. 
' 9-uatre a roues . \·. ,_ '· .. , . 
que des auto bus, des motocyclet.!;es, e t;c 

~--~;,, . -" .. ·, •' . ·. ~ . r .. ' 

·n a et~ indique plus .. haut qu'il .Y ~ act~eli~~~·nt/. 
• ••.• 1 ··--~' .: _._.. .. •• '·', •• ·.~-' ·' 

482.000 personnes ~ui regoivent le secours total 
150.000 personnes (600.000 personnes) sous le progi\amme 
11.se nourrir en travaillant 11 • 

. . 
c.) 100.000 persohnes (.400.000 personnes) qui reqoivent le 

secours partiel. 

.• 
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23,. ,L1 augmentation du nombre des personnes a chiu'geentrainera 
., la' fo.urniture d • une nouvelle quanti te de graines aliaientaires 

et de nouveaux vehicuies ainsi que des frais supplementaires 
de .transport. 

24, Le nombre des personnes qui ont besoin du secours n'a pas 

· diminue dep~s 1974! .Au contraire, le ~ombre a sensiblement··-au. 
gm.ente en raison de l.' evolution de la. situation partic.uJ.ierement 
dans les provinces de Harrar et de Sidamo. ·La situation dans le 

. ' 
WQl.l.o •'est parcontl'e nettement amelioree. 

25• Besoins • ~ >";• ,. 

··•' 

a) 
i) 

t 

ii) 

iii) 

b) 
i) 

., 

tion 

\ 
' 

Besoins en gr.aines alimentaires 

482.000 pe:raonne.s auxquelles _il faut fournir' q~otidiennement 
et 'par personne 400•grammes de graines alimentaires 

482.000 x 400 = 193 tgnnes 

Si .les vivres sont fo.urnies sur la base du progi'amme 
n·se nourrir en travaillant", il faudra 8 chaque: personne-

3 kilos de vivres par jour 

Se nourrir en travaillant ·150.000 x 3 = .4.50 tonnes 

~ 

Secours partial 1 00 .• 000 ·x 1 50 = 15 tonnes 

= 658 t"onnes 

. '. 

Total par jour 

Tofal general annual. = 240.000 tonnes 

·'· 
Transport ,et autres besoins logistiq'ues · 
La sornme to tale ~es besoims en graines aliment aires par sa
maine s'el~w.e a 4.600 tonnes. Le transports des 4.600 

. . 
tonnes de v:ivres du dep8t de la C.SR:aux centres· de distribu-
nec._essite un vaste t:rain de 575 cami.ons de cinq tonnes. Il , 
est tenu compte' du fait que 20 % des vehicuJ.es puis sent titre 
immobil:ises et que chaque vehicule en service fasse deux 

voyages par semaine. 
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.' .. 
·. . . \ 

.:si on prenait ({'au1;res. types de cam:ions 
·. 'alors 1"45 camions 'de vingt tonnes (avec 

le transport des 240 tonnes'de vivres. 

Pr.ix de 575 cami.ons 

\ 
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' 
'· . ' 

, il faud.ral.t 
r.emor~ues) p.ou.r 

.. .. 

' ~- - '· 

' .. 

·'! ., .. • 'de' cinq tonnes- = .. I -' 
575 X 40.000. :::: i 23.000',000. 

., .. ' •I l - _, ·, " ·, .. 
~ ' .... , 1.:- . Prix de 145 calnions de ., ·' J ,.,1 " '" l '\. I 

t .. 

: 'i ' 20 . tonne s .. -. 145 x. 11 0 • 000 

• 
Total 

. . - ~ .i ' ._ - _-
38.950.000 

,.,_ ' 

.. .. 

ii) Les frais moyens du transport. d' Un. chargemep.t'J:S':elevent a 
... ,, '{ $ ·120 la tonne y compris les frais de chargeme,nt e.t de de

·chargearent. · Les frais de transport de 4.600: t'o.nnes' se presen

_tent done comme sui.t : 

~- "- -

iii) 

' {. 

' .. 
. :tP 120 x 4.600 = !ti> 552•000 par semaine soit $' 28.800,000 Dar 

. ' 
·. 

Le tonnage total.actuel de tousles camions et remorques 

dont 

tenu 

~tre 

dispose la CSR 

co_mpte· dl.l. fait 
' immobilises et 

est 
que 
ql.l.e 

de 2. 265 'tonnes' par· semaine. Il est 
20 pour cent 'des- vehic.ules Pllissen·p 

chaque vehicule en service fasse 
deux voyages par. semaine, .Le tonnage restant s' eleverai:t 

a 2.J35 tonnes par semaine. " 

iv) Les' frais de transport _dl.l. tonnage restant se chiffrent comme 
· sili t r.· . ' 
2.335 x 120. ,; :tl> 280.000.par semain~ , · •· 

2.335 x 120.x 52"" 145.510.400 par an. . . . . . 

· v) .Les -frais de_ manoeuvre. de cinq .tor.nes de ~-" C.SR se chiffrent 
appx:oximativement a .:u; .2Q'O .. par semaine y qompris les frais . . ·' 

d'entretien, le carbl.l.rant et,le salaire du.chauffeur. Les ,,. ' ' 

frais de mano.euvre de 575 tonnes pe.n,dant un an .s' eleven.t 

done a : ~ 200 X 52, X. 575 = .i!li. _?.,:280.000 
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e) Entreposage 

26. Les facilites d'entreposage sent tres limitees dans toutes 
· lee provinces, particulierement dans les ports et dans les 

' 
gares ferroviaires. r,.a constructioll. immediate de 8 entrepats 
d'une capaci.te· de 5.000 tonnes cha.cun est absolwnent necessaire 
afin d' evi ter du gas pillage.· 

?T., La constt>uction {J,es facilites adequates d'entreposage 
di!fe~ents points dans le pays a ete envisagee depuis 

a:·. hl.li t 
long. 
' 

temps; "il s'agit de13 centres suivants : Dire Dawa, 
Awassa, Nazareth, Mekele, Dessie et Massawa. 

Jigiga, 

28, Il se.rait necessai.re de construire quatre nouveaux ent;ep6ts 
j)Ollr repondre au besoin d'avoir 60.000 to.rin.es de rese!'ves, 
Les quatre nouveaux entrep6ts serait .. situes a Addis Ababa, · 
Kebridehar, Gode et Asmara. Chaque.entrep8t aura une capaoite 
de 5._000 tonnes et sa construction coiltera :tl> 500.006. Le coO.t 
total de le"ur construction est estime a :!1> 6.0.00.000. 

d) Besoins d 1assistance alimentaire et. medicale supplementaires . . ' - - ' ' 

Il y a actuellemen:t ·700.000 personnes qui ont besoin 
de l'assistance de la CSR. 

29. Les en!ants de moins de 1'2 ans, les nourrices, les femmes 
enceintes et ;Les adultes·sevez:ement affectes representant 
ordinairement 48% de la population totale ; c'est cette ca
tegoriE! de· pe.rsonnes qui a beso:ln de J.a fourniture de vi vres 
supplementaires dent le. tonnage par an se chiffre a : 
3.360.000 x 100 x 365 x 1.000 c 12.264 tonne.s. 
Le calcul est fait sur la base de 100 gra111mes par jour et par 
pers.onna.. Les produi.ts · alimentair.es supplementaii'es requis 
sont le C.SM,. Fafa, etc. 

30 .. Las produi ts pharmaceu.tiqu.es requis et le devi.s estimatif" du 
materiel requis pour un an est de !II> 3-300.000. 

\ 
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31. Le nombre de. personnes qlli ont besoin dtt ·seco!lrs pou.:r:rai ~ , . .. 
demeurer .stagnant ou bien ·-ao.gmenter .si des mesures ·immedi.ateL 

' . 
de :r.ehabj.litation ne sont _pas 'prises. 

' . 
' ! ' .. 

--: ::32~ .. Dans .les regions montagne uses; notamment d,a?-s- lE! Wollo, il 
.est rela-tl vemen t beaua®up· _pltl:S facile 'de: :;,<E\habili tar les . . " 
les · _person..'l.es quj. ont abando~e .. leu.rs mili::w.i): ·a. .li.a p:~che.rcb.e 

de 'ViV.t'eS j C I est .S.USSi le Ca~ .·d I Un bon 110nl\Jr;e de n:omades . ; - . 
. :en-raison du fait quo l'aide des donateLlrs ~-_eu!' J;larvienne!'!'.; 
-'genereusement pour P P.cha t Cl.ef> boeuf's et. le re_pev.plement 

de leurs tx-oupeaLlX .. 

; 33. Dans les pHtines de Hara.t'_ghe, Bale e t Sidamo. ott ),a _9opula·:;ion. 
. ess·entiellemeht nomade vj_vai t de> 1' eleva.ge avant la seche.resse, 

la decimation .G.e le'ur be tail l.' a pri ve de tout autre moyen 

de· subsistence. 

34. · .Dans le Wolle montagneux, la rshabilitation 'des victimes · 
' 

de la secheresse ~- consi8Ge h remett.t'e J.os persohnes dans 
leur's conditions physiques normal~s, a ·leur fournir une quan-· 

ti te raisonnable de graines pour la cul tu.re d' une saison 
a leur fotirnir d.es l:loeu.fs ct des .ou.-~ils .agricoles, une petite 
somme d'argent liqP.ide et !l les rapatid.e:: d!j.Us J.eil.rs propreE: 
inilieux; 

35. Dans·re's plaines semi~aridss ou la _po_poJ.ation ne s'est j'ama.:Ls 
I 

36, •. 

adonnee ala culture des champs, le ohoi.x .a el;e entre la 
distribution· des !Soeu{s ·2.LlX indiviO.u.s et la .r,ainstallatioil 

des-personnes le lons deo vallJes, p~rticu+ierement dans la 
vall eo du Wabe:i. .:lheb..Jllt-. L' c.ide de~ do . .,a;t.eu.rs n' est 
foi.U'nie qu.e pou:r,.la .reinstallation , 

' Dans l'une des provinces montagn·eu,ses, J,.e 1!i'gr,ai en·l'occu-

renc'e, il-existe le'tres serieux probHme de J.a. densite de la 

population, problema agra.ve davanj;age pal~ les situations 
resultant des diverses periodeH de .secheresse:. Il a ete juge. 

nec~ssaire de dep1ace.t' la poptt1a.t;ion. et la reinstaller dans 
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les zones ou le probleme de la densi te .de la popt<lation est 
moins grave. C~est le set<l projet realisable qt<e la CSR 

considere coaime L<ne l~Y.t<tion d' L<l'gence li co~~t: terme a ce 
s~riet<x pr6bl~me~ /180 :ooo· perso.nnes des plaines de Harrar, 
les· 60~000 'des regions montagnet<se~ de tigrai (adwa et agame) 

· · et leer 36. ooo· perso.nnes ·des plaines' dt< Sidamo sorit les personnes 
· qut 'ont besoin d'etre imm~diatement r~habilitees. 

0 

37. Les zones qui sqnt choisies. aL<X fins de la reinstallation des 
11ersonnes dans la vallee dt< Wabi ShebeJ.J.:L:. commencent de I!Vii 
at< Nord-Est jt<sqt<'a Gode, Kelafo, Il'lt<stahil et Burukur, toutes 
ces zones s'echelo.nnant le long de la vallee. 

38. La grande partie des terres de la province dt< Tigrai est inap

propriee a la ct<lture en raison de sa nature rocheuse et 
. ' 

montagneuse. 
La superficie des terres ::\rables.ne correspond.pas ala den

site de la popt<lation et la situation provoquee par la seche-· 

reese a empire davantage la. situation. A l'heure actuelle, 
la CSR vient au .secours de 100 a 120.000 habitants de la 

region. La CSR a ctc.b~.i le J?I'Cgramme expl:!rimental St<ivant 
de reinstallation comme solt<tio.n a court· terme at<.probl8me. 

Il est prevu que pour un premier temps, 30.000 personnes 

des distr.icts d'.Agame et d'Adwa seront deplacees a Shire et a 
' Razana .ilzabo. Ces de= centres pourront accommoder plus de 

50.000 personnes • 

. 39. La CSR envisage le demarrage d'L<n programme de repet<plement 
des troL<peallX. a 20 dii"ferents points le long de la vallee 

c 

de Fafan. Le nombre preliminaire de t~tes de betail requises 
a chaque centre est de 500 (tat<reaL<X et vaches) et 500 chameat<x. 

Prix des boeufs = 500 x 250 x 20 

Prix des chameat<x = 500 x 400 x 20 
= 
= 

$ 2 .• 500.000 
!!; 4.000.000 

ill> 6.500.000 

• 
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Le collt approximatif de la constrllction des barrages de 
retenue d'eau et des facilites de pa.w·age est de ~ 20.000 
chacllne. Le cfiut approximatif des/points a•eall et des zones 

• . \ ' I 

de, p8.turage sera de ~·560.000.· Le coO.t total, pour l'ameli!;)-. . . 

ration des conditions d'elevage est cie :u; 7.000 • .000 • 

• 

,. 

. . 

0 

·-
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I ' 
40. Etat reoapitulatif dos''frais de r9installation on Ogadon at on •.Tigrai Al;IC/J:NL/4(1V) 

Chiffros en Dollar Ethiopian 

-, . -~ I 
Contros dG '!. Populdion ! Mobilisation Chimique I Ecole 1 Reserve. do I, 

reinstallation II I II I cereales 
I I . 
1----------~-i'--------ll-:.------+-------t~~-- ,_ I ' 

Nombre de 
porsonnos 
:reinstallees 

nn 11o8QO 60o112 36.000 I 35.000 1 21.000 3.600.000 I 

I
I· GODE 28o400 66'o112 84o000 11;34.0~0 51~300 I 8o550o000 'I 

Fourni ture 
d 1 Eiau 

67 o496 

162o000 

200o 200 

354o000 I 
KELAro 35.000 2'9·J" . 9.6.ooo /". 5.ooo 63oooo 10.500oooo 1 
TIGRAI 30.000 I 160o000 90o000 90.000 54·000 2o588oOOO I 

I TOTAL -r, 0-5-· :--~--5-1-6. ~::;_ 306 0 000 l,-31~4-o_4_0_0-i--1-8_9_o 3-0-0--.i-,· _2_5_o_2_38_o_O_O_O __ l}-! -783 0 696. 

t_:_....-....._~ __ _..1 
____ __..

1.--c--------- · I , 

Total des frais de reapprov:isionnoment des retcmu·afl d 1 a au ot dos faoili tes do paturage o o o o o • o o o. o. o·o o 

Total g8n~ral ••••••••••••••••••••••• 

., 

I 

I Depenso 

I Tctalo 

I 
I 
I 3o820o008 I 

I 8o997o412 

11o194o120 
I I 

I 

3-336~~ I 
. I 

I 
I 21-347.540 1 
I 

1 -
7 .OOOoOOO' 

I 
[ 34 ~~4 7 ° 5:~~-

,• 
G 
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41.. Besoins divers 

-
2) 

3) 
• 

a) pour transpo:rte:I! le personnel et 

,me'dical: et au.t:res' dans les zones 

Ies produ.i.ts 
' eloignees"et 

de secou:,rs 

inaccezsi.bles 

b) pour evacuer les personnes qui ont besoin'd'un traitement 

medical special. 

.Avions ,. 

a) p9ur· ef:fec tu.er des vols de r'econnaissances dans .les zone-s . 
affectees ou. p!'edisposees au.x calamites. 

b) pou_r pa!'achuter des vivres e t autres p!'odui ts aux per

s•onnes des zones. affectees et .Ci.ui sont entieremen.t 
inaccessibles. 

' c) pou.r transporter, de_s personnes aux centres de reinstalla-_ 
tion eloignes. 

d) ·pour- transporter des viv!'es et au.tres fournitures· del'ls 

les centres ou il existe des pistes d'atterrissage 

mais qui n'ont pas d'au.tres m9yens de coml!lunication 
a des moments ou nous ne, dispoaons pas des moyens de 

' transport _suffisants. 

Frais de manoeuvre 

carbu.ra;•t 
,salair~s 

c) ouvriers jou.rnaliers 

I' 

4) Canots (pour le transport de secours dans les zones inondees) 

5) ,Groupes Hec t!'ogenes (pour la fourni ture _de ·1' electrici t8 aux 
centres· de secours) 

6) Materiel. d~ campement 



• 

• 

15 

0 

AHC/DND/4 (IV) 

7) 
9 

8) 

9) 

.Ambulance 

Garage mobile (pour entretien) 

Personnel 

a) agr·onome 
b) Ingenieurs du genie civil·' 

·c) MSdecine et infirmiers 
d) Ingenieurs agronomes 
e )i Mecaniciens 
f1 Personnel des transports 

10) 'Per.forateu:rs de puits 

Etat :recapitulatif 

• 

a) Besoins en g:raines et en vivres supplementai:res 

1. Secou:rs· complet 
2. Se nourrir. en t:ravaillant 
3. Seco-urs partial 

To·tal 
Supplement 

. . 

Nombre de 
personnes 
482.000 
150.000 
100.000 
732.000 
336.000 

b) Reinstallation,. transp.o:rt et besoins m6dicaux 

1) 

2) 

3) 
4) 

5) 

6) 

Reinstallation 
Transport d.es graines 
Const:rtlCtion de 12 lllagasins 
Prix de 575 camions de cinq 

de vivres 
tonnes. 

Frais de manoeuvre de 575 camions de cinq 
tonnes 
Medicaments et equipement medical 

Tot.al Genel'al 

' 

Graines 

70.275 tor..n·.as 
164. 250 t orcr<o s 

5-475 tonnoc 
240.'000 tonnes 
12.264 tomi<:Js 

~ 

34\.)47. 540 
14-570.400 

6.0,00.000 
23.120.000 

5·980.000 
3-300.000 

b 87.109.740 

• 
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:B. -·.' Somalis 

Importance de la secheresse 

qui 
43. Il est presume que la :.>ecneresse/a frappe la Somalis est 

' i 
; 

la COntinUation d I un phenomena general qui S •aooong&it tJ.epc:_is 

I des annees '; certaines indications meteoroYogiques 'l'lt cli

matiques r eve lent 1 'existence des peri,odes. se.ches sui van tos : 

~950-51, 1954-55, 1958-59, 1964-65, 19~8-69, et 1g73-74. 
Cependant'la periods seche actuelle a eta. plus dura en inten-

site, en_duree et en etendue. 

44. Le tableau suivant illustre le taux de c.roissance de la 
I , 

population affectee au seiri comm:e en dehors des camps de 
- secours. 

Populations affectees 

Mois .Annes . au·sein des au dehors des . . champs de se- oaihps de se-. 
cours COUrs . . 

. 
'Nov De9 . 1974 . 11-2.000 

~··· 
Janvier 75 : c170.000 60.000 . . 
Fevrier 75 . 18;3.000 • 170.000 . . 
Mars 75 . ·200.000 ' . 300.000 
Avril 75 250.000 . 450.000. . 
l'llai 75 . 82.000 725.000 .. 82 .• 000 - . 

1 Juin 75 . 725.000 . ' 

Juillet- 75 . 82.000 725.000 
.Aoilt 75 82.000 725.000 
Septembre · 75 82.000 725.000 
Octob're 75 
Novo·mbiE1 75 
Decembre ·- '75 -

. 
• 

. . 

.. • 

. .. . . 

Personnes: Total 

rehabili-: 

tees . : ' 

' . . 
112.000 

; 230.000 . . 353.000 .. 
.. : 

-~100. 000 . • - 700.000 . 
168.000 • 975.000 
168.000 975.000 

' 168.000 . 975.000' 
168.000 975.000 
168:ooo 

,. 
• 975.000 

250.000 ~:50. 000 
250.000 250.,009 
250.QOO ·: 250:ooo 

--·-·-· --··----

. ,, . , .. , 
·' 
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45. Le nombre des personnes en:dehors des camps de f?eCOtl.l's 

·' .... 

a attaint pllls tard 725.000 partant ainsi. le nombre tot8.l 

des poplllations affectees par la secheresse a 975.000 pcr

sonnes. De ce nombre, le Goll'irernement envisage la rehabi
litation de 168,000 nomadE;JS dans 183 sectetll'S agricoles 

et de la ptl~he avant avril 1975. 

46. Lee dix re~ions les plu.s affec.tees etaient lea su.ivantes 
_Togdhee:r, Sanaaez, Bari, Nu.gal, M11du.eg, Galgllduu.d~ Hi v:a::;.n, 
Bakol, Gedo et la partie orientale de la region du Nord
Est. 

4 7. Toutes ces regions font par tie des regions seches ;ieupl.ees 

de noma.de,fl qui ne vi vent que de 1' elevage. Ce.s :regions 
n'ont aucune importance agricola. 

48. . Les effe ts de la secheresse comprerinent 1 'assechement des 
. eau.x cotll'antes et qu.elqu.es unes des eaux sous-terraines ; 

la perte d' un grand nombre· de .be tail, y co!llpris des anim::wx 
0 

sau.vages ; la :perte des recoltes ; une diminution sensible 

des exportations ; boule de neige des importations et· is. d,e
. terioration consecutive de la balance des paiements de· mame 

que la baisse du pouvoir d' acha.t de la pop_u.la tion. 

actuels 
Las effets/de la secheresse Stll' l'Economie Nationale 

Partes s. Shs 

.A. , Per tes ec onomiq ues 

1. Partes de betail 
2. Deficit de la balance des paiements 74 
.3. Deficit de la balance des paiements 75 

Total partial 

1.940.000.000 
80.000.000 

869. 000 .• 000 

·2.889.000.000 
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B. Depenses operations d.e Secours 

1. Depenses pour toutes lea personnes 
affec \;.ees 

2. D~penses diverses 

Total partiel 

Total Gene:r:al 

Perte du betail d.ans les regions serieusement 
~ffectees (en 000) 

Region 

1 .sanaag 
2. •r o gd.he e-r 
J.Bari 
4. Nugaal . 
5 .• Mu.dllg 

6.Galgud.uud. 
7.Hiivaan 
8.Ba:ko(;i · · 

9. Gredo 

Total 

. .• 

:· 

: . . 

. . . 

. •. 

Boeufs 

80 
100 

50 
100 
140 
100 
70 

200 
160 

1 .000 . 

. . 
: 

. . . . 

. . . • . . 

. . 

Moutons et 
Chevres 

680 
1. 500 

680 
800 
700 
500 
300 
400 
200 

5-760 

. • 

. . 

. . 

. . 

Chameaux 

60 
110 . 

50 
,80 
50 
40 
40 
50 
40 

52b 

1. 149.320.220 
- 340.000.000 

1. 489.)20. 220 

4-378-320.220 

. • . . 

. • 

' . . 
. . 

Valeur 
en millions 
SO. Shs 

201 j 0 

367,0 
170,0 
250,? 
235,5 
173,5 
126,.5 
240,5 
177,5 

..: 1. 940; 0 

Les mesures prises pour lu.tter centre la sechere'sse 

49. D~s le p.remie/. Janvier 1975,. alors que les operations1 llA 

secours battaient son plein et que progressait la creation 
d.es camps de secours a travers les regions affectees, le 
Gouvernement a envoys tro;is equipes de, specialistes pour 
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identi£ier les zones·de l'einstallation eventuelle dans las 
r.egi.ons ·in~er-fluviales, les ville~ c8tieres ,du .. pays et. 

l'amelioration Jventuelle "d.e's ·P~·turages et des ress~urces 
hydrauliques des zones affectees. 

50.. Lorsqu~ le Gouvernement a deplace les personnes aux nouvelles 
zones agricoles et de p~che, il· a procede aux defrichage 
des .ter.res, .a la construction des habitations et des besoins · 
sanitaires a:insi qu'a la.construction de'nouvelles,villeE! 
planifiees dans les zones. On s'attend a ce que les ·c.antres 

agricoles aient deja prepare au.moins 3.000 hect'ares il:e 
'' 

terrain .. puur. la culture afin que cela puisse servir d'un 
'il.ebut d'un programme de formation. 

51. Une action similaire a ete prise pour la p~che c8tiere avec 
l'introduction dans la region des populations nomades dont 

certains n'ont jamais vu la mer ou l'ocean pour ne pas dire 
n.•avoir jamais mange du poisson, ·dans toute ieur vie. Psy
chologiquement., la · consommation du poisson ou des produi ts 

• de poisson est tabou parmi la population nomade et pour con

totirner ce problema et l~s persuader a consomme:J;: du poisson 
afin.de contenir le problema du manque d_ietetique deviant 

encore im.,autre problema. Ces populations doivent au memo 
mom·ent · apprendre ~ nager et a s 'adapter progressivemen.t sinon 
lentement' a l'environnement le long,de la c6ta ainsi qu'a 

iel:trs nouvelles· o.ccupations · et a'ux ressources naturelles 

qu'elles peuvent obltenir de lamer. Bien que tout cela pren
dra naturellement assez de temps, on peut dire qu'un commen
cement a ete enregistre~ 

52. Ces personnes avaient. pu abandonner les camps .~t reto·urner 
a leur style de vie nomade mais elles ont accepts le secours 

' du Gouvernement en rai·son de leurs conditions physiques faibles, 
la perte de~leur betail au cours de la sec~eresse et s'adaptent 
actuellement'au nouv€)1 environnement eta. leurs nouvelles 
occupations. 
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.. Etat -i~ca~itulatif du •cti!lt· total. du programme de rehabi- ~" 
litation et de reinstallation (SO.SHS.OOO) 

(:) 

Sec teur Phase I Phase II ,Total 

Be tail et 'PMurage 180.785.7 190-394.8 .371. 180. 5 
.Agriculture 309.13L8 309.131.8 
Peche 307.220.0 256.720.0 563.940.0 

Total 797.137,5 447.114;8 1.244.252,3 

53· On croit pouvoir cultiver dans les trois zones agricoles 

une superf;icie totale de 66.000 hectares en utilisant des 

plante·s telles que le coton, le sesame, la bap.ane, des pois 
- . -' 

chinois, du mais et du sorgho, des' legumes de toutes les 

0 

vari8.tes ainsi -que des fourxcagt>s'-:Po:ur--:L.G:-betail-~t--lt:--·nom-
bre pourrai t a tteindre 12.750 dans les trois zones- agricoles • 

Le noinbre des ponde11ses necessair-es a la fortification des 

- 0' 

besoins de regim~s alimentaires pourrait aUsf!i atteindre 45.000 
En ce qui c'oncerne le- domaine _de la pe-che; . em purra:i:t obtenir 

immediatement 2. 500 chalutiers et un autre nombre cle ]. 750 est 

prevu cOm!l!e mesure a moyen ter.me. Outre cela, la renovation 

des boutiques, la construction des ports de peche et des 

entreputs frigorifiques sont prevus afin que ies ressourcos 

naturelles qui abondent le long des zones c6.tie:res du pays 
' ' 

puissent etre suffisaroment utilisees et que la dependance 
' actuelle de la viande et du, la±t dans les zones ul:'baines 

et rurales puisse etre :redllite' et que le poisson q11i. est em, 

autre aliment serve a fai:re des economies a l t industria CiG 

i•eiev~ge afin qlle le tonnage total de la p~che' puisse etre 

achemine sur ies marches exte:rieurs. 

54. Ces programmes sont envisages pour les 60.000 personnes 

_.actuellement reinstallees roais la,~dentarisation a. long 
teorme des ressources agricoles et c6tieres qui a une port&e 
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· 'beaucoup plus grande permettl'ait que le pays ,pu:isse une fois -
pour toutes diversifier ses ressources !'le la monocqlture 
a l'exploitation des.ressources 'eta l'tl.til;tsation maxime.le 
au profit des masses toujours croissantes, particulierement 
au.profit des .ado;Lescents et.des jeunes sortant d'ecole. 

Ventilation du cout des projets de secours dans l'indLul\:!'io 
de la peche suivant les .genres d'investissements 
(coO.t en million de Shs. SO). 

. Genre 
d'invest:issement 

C.oO.t du 
materiel 
Immedia taman t 

Moyen-terme 
Besoins en investissemahts - . ' . . ' ~ 

et emplacement 
· requis Quantite coO. t . coU.t total 

A. :Placememt·de capitaux 
1 • 1250 chalutiers 87,50 1.870 130,90 218,40 
2 •. mat~riel 1de pee he 

pour 1. 250 chaluti'ers 25,00 1. 870 37,90 62., 40 

3· 6 ports'de p~che 24.00 !!l 24.00 48 .• 00 

4. Centres de repara-
tions '3.00 3.00 

5- conservation au froid. 
a) 2 X. 100 tonnes 6.0 27.00 ... ... 27 •. 00 
b) 3 X 800 tonnes21. 0 1 

. 6. a) Chalutiers·congela--

-t~ttrs 20 - 25 HP 16.00 6.00 

J.O 
7. 4 Chanti.ers de con-

' truction navale 12.00 ~ 
8.14 D~p8ts sees 1-40,' 1~~c 

' .. ,~, 

9 ·transport . '\~ • r 

20 camions et ....-/"-

~--22 Rovers -~~f ).00 20 camions · 2.00- 5.00 

--~ 
/ 

' 
) 



B. Services auxillaires 
10. Logement 

11.· Hygiene, Education 

e t: Eau (HEE) 
12 •. Materiel polil' la · 

formaj:;ion 

.. c •. · Fl'ai!'l' de fon.c~ior).Ile_m:ent 

22 

26.00 

21 • 30 < 

1 •. 45 

13. ~~}i~istance ~t. habille-59•94 · · ·· -

14. P. 0. L. . 4.00 

15: Salaire du personnel 4-93 
16. ,Acl.q:linis tra tion 0 •. 70 20 

Total general 
• .. .. . 

307.22 

.AHC/DND/4 (IV) 

'52.00 78.00 

21.30 

1.45 

- 59-94 
10-30 i 4. 10 

4-93 
0.12 0.82 

256.72 563.94 

55.-Dans les.zcines deja 'devastees par la secheresse, le probl0me 

le plus essential et fondamental est de redonner a la terre 
o sa natli,!'e naturelle d •an tan afin que la flore et la f?.une 

~ 

! 

qui ava'ient existe dans le pays :fleurissant de nouveaux pou!' 

le bien-etre. humain. Un programme finance par. les Nations 

Unies pour l'a~elioration et la gestion des p1\turages est 

'a:eja en voie d 1 execu:tion-et u:n certain nombre de pe.rsonn<;l 

·qtl.alifie et experiments est deja sur place alors que certs.L:1s 

autr.es regoivont une formation .• 

Une! se.rie de mestl.res a ete prises dans plusieurs· zones 

affectees par la secheresse ~t~des etudes sortt en cours d~1.ns 

d 1 atl.tres zones. 

·, 
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Necessite et mesures a prendr~ pour oombattre 

' la secheresse 

56. ;:u est absolument neoessaire de proced:er a des 
.. ......... . 

·sur las· res,;;ources, lea personnes, le l:etail,,. etc 

e-Ju.Q.es ~etaill6oa 

qui ont ei6 

de UUi 'fig. durant la S~o;,_eresse et en ID~ne -Jemps il fau'ti reoenser ,. 
quotidiennement lea partes qui ant eu lieu ainsi que la quanUte de 

; Cj • •• .. • 

-tenrees de medicaments, ile vehicules de transport d'eau disponible, <le 

]tl'odui ts pharmaceuuques veterinmes ainsi qae le nom brei d 1lleuren de 
'"· ... , 

-travail.c 0ns~retis et celles qui ser"nt requises poqr que l'on puisse 

-~~tter -~on~ s~cheresse. 
,. 

•' " '57 Il a e'\B ·impossible de se rendre compte· de l'ampleur prise par la 
• 

l!!eeheresse ace stade en raison de l'i~oidence bru.:tale de la seoherosse 

. des son apparition, cie 1' amplet'.lr de la superfioie' qu 1 elle a affectee 

et de l'eloignement des ~nes atteintes par la secheressa a oause du 

, .m~que de routes tout tc.~ et de bretelles. 

·,a. Il faut commencer a mettre en oeuvre et· sans delai un programao '.!:e 

gestion des paturages. et de protection des sols e'tant donne que les 

paturages ont e·M severement affectes par la seo)l.eresse. J Ce .prov·n:~,ine 

prevoit la constitution de 17 silos de 6ourrageoontre la famine, de .16 

uni tesnanuelles de produtiUon de fot<'11'3.ge de 4 uni tea de production semi-mi:car 

da,fQ.urrage p~ur, le, moyen terme. "De meme, il faut forer d.es pui ts, des 

·~ . 

poi.nts· d 1 eau et •Haberer des .programmes ruraux. 

Recapitulation des <~:lilts totaux·des prejets en·ma'lliere de patun.ges 

.(en shillings Somali ens) 
... ~ 

• I 

,. 
i 

( 

·-' 

' 

- ' 
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·. 

. ' .. 
Categori-. 1975 

1. Be tail in te~re aru: 
proj_ets 

··' 
agri.,'>1es 18,752.8 

2. Ferme d 1e1evage de 
vo1aille 18,241.0 

. .3· Silos de produits 
fermiers divers 9,956. 7. 

4· lililos en prevision 
ole ;La famine 18,275.0 .. ' 

5· 16 Unites manuelles 
produotrioes'de 

·folllt'ages 6R.126.4 

~. Unites productribes 
de fowrages semi-
meoanisees 62,640.8 

Unites semi-mecanisees 
a moyen terme 

., 

Total ~ 
195,994·7 •• 

" 
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1976 To'ia.l 

' 

2,P.,752. f:: . . 
l&,:l41.0 

~-
. 

'9,958·7 

10,370 .• 0 :as, 645.0 

·~· . 

55,622.4 
. 

123,728.8 

32,841.6 . ,5,482.4 

95,4§2.4 95,48~.4 

194,316.4 ' 390,311.1 

. 

' 

59. La saison ~.es p1uies d 1ootobre" a-decembre 75 a ete fln:terieUie ~ .. 

1a moyenne. et la repartition des precipitations inegale. . On escomp,te 

done que 1a popu1a tion animals du pays ne se retab1i:Jia pas Mmme il 1e 

faudrai t et lea· devises obte'nues dtlrant 1a periode de pointe en ·janvier 

19.76 n'atteindront pas 1es nfveaux precedents; anssi, 1e gouvernement 

o"Vra rechercher une autre ?ide pour l 'annee budgeil:;tire 70, afin de 

conduire a bonne fin, 1es activites aqnue11es et en m~me·temps le 

programme de redressement et de re.':J.abili tation devra aller de pair 

avec 1es autres efforts de deve1oppement deployes. paJJ 1a nailion. 
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Ample1.U" actuelle-de la secheresse et .avance 

du desert .. 
60. Au cours de oes 3 dernieres anneee (1971-73) la eecheresse a 

ete ac.compagnee par une forte baisse des precipitations ~nnuelles. 

0 

moyennes. Geoi a .,:mdui t a une forte baisse de lthumidite des sols et 
. ' 

a une forte be.isse de la production totale en folll!age., Gette baisse 

de 1 1humidite du sol a aussi mene a un ohangeinent p:i:'6gres§if de la . - .. .. 
~·mpoei tion de la flcre affectant J eil potentialites en pa turage. _. -, -- .... 

. 61. Le.s modifications de la oom'jlosi tion du foltl'age sent surtout 

\ 

· attri-.ueee au fait que le niveau d 1humidite au ce>urs de lase:heresse est 

insuf'fisant pour :r:eppndre aux besoins annuals dee plantae viv 

.La .tendaii~e-:; .... generals actuelle est en faveur du developpement et de 

la survie·des plantas annuelles de courte duree qui d'ha'!oitude mto.:riDeeut 
' et laissent tomber leurs graines avant que la teneur en 'humidit~ du 

· sol sci t insuffisante !'OUr les de truire. Lee plantas annuelles 
' ... 

oonsti tuent plus de· lio% de la composition ~getale en general. 

' ''2· La ·seoheresee At la e~ exploitation de la'terre tela que les feux 
0 

saisonniers le eurpaturage et le .fermage extehsif dee terres marg"inales 

ont aide 1 1avanoe des dunes de sable en direction de ,la savane menaoant 

lea potentialites riches en ressouroes de la zone seohe de la savan<J;,.. 

· 63~ · .l ~e. de la aecheresse et de 1 r avance du d:eeert, le potential 

aotuel en paturage est deeequi~ibre par rapport a la oapaoi te de 

charge (40 millions de t~tell de Mtail); Il ·,;, et~ enregistre plusiours 

morts d 1 animaux au 13ein du oheftel. Le mouvement de tribus nomades 

iee zonE!s affeoteee iu nor.d vers le si.ul a p:rov~que des he1.U"ts tri baux 

et dee 1oonflits sur la;paturages disponibles. 

0 

' 
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1>4. · ~a·.gpmme arabique est un produi t foresti"er m:ineur de l'acaci<> 
I 

·genus. Le Soudan produisait 85% de la produoti<>n totals mais· en 

raison de la seoheresse qui a sevi dans la zone de la gomme arabigue 

au: 'Soudan au oours des 5 anne~s .eooulees, la production a.' subi une . 

olrute considerable pass ant rl:e 45,000 tonne.s par an a seulement 

20,600 tonries. La valeur des pertes. subies est d 'environ 20,000 $E"J. 

65. ··La seoheresse a affeote la production de gomme a.:i:-abique dans 

J .:&ones prinoipales: ·' 
1'!~' 

a) Faroe qu 1ils n.1ont pas .oultive ol:es .::.olantes ~riooles dans 

J,,es ·zones septentrionales de la zone de production de la 

gpmme 'ara~ique, les paysans ont eu tendanoe a abandonner 

la terre .. au Proje.t Ge0ira pour -y oultiver le d6~n et 

:· done une bonne partie· de la zone de la gomme n t a pas ate 

oultivee. 

,, ... 

' .. 

b) En .raison de l'erlstenoe de p~turages medioores la flora 

naturelle a e~e dav:antage exploitee et dans de nombreuz 

endroits de la zone de~ destructions o~nsiderable~ ont 

ate pratique as afin d 'obtimir du.· folil!'age ou autres. 

e~) A oau~e des condi iions · nefastes subies par l'environnement 

et des saisons suooessives de secheresse, .la croissance a 
' . 

ate retardee, las ~bras sa sent affai1>lis at d 1:importantes 

regions C!altivees d T aca.oias Senegal ont ate ·empor'j;ees par 

le vent. 

• •> 

' " 

.· 

0 

• ' 
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. 66. -La ll"ne de ·gomme arabique du Soudan est une· ilona tampon 

naturelle entre le desert au nord et lee zones ag:d.oolos au sud. 

cteat pourquoi toute surexploitation dans cette ~one entraine 1 1avance 

du dese;t, c 1est d'une importance extreme non seulement pour le· 

Soudan mais sans aucun doute pour le monde entier. La. region est 

egalement tres ricll.e en resso\.:iroes animales qui atteignent environ 

20 millions de tlltes de oamelides, d'o-v:ins, de oapins et de bovins. 

ZAne affectee 

67. La zo,ne affectee uctuellem_ent par· la seoheresse et la· desert:i~~ioa

t;J&n cou~e une superficie de 750.000km2 qui: est si tuee entre lss latitudes 
12 · et 18 no:oJ. et e10tre les . · 
longitudes 22 et 24 Eot. Du point d:e vue ecologique, cette zone 

cou'v:L'e' la.zone desertique- m~me; la frange septentrionale de la 

savane seche et la frange semi - desertique. 
"• 

tj<Jnseguerices de la secheresse 

68. Les· changements climatiques(precipi tati<illl~) ont affecte le 

rendement moyen de la pluepart des zones oultivees·de la savane 

septentrionale. La superficie necessaire a la produ<>tion de 73.000 

t"i:mes 'd.farachides ·en 1973 a presque quintuple depuis 19!51. · Au cou::-s 
•• de J,a periods 61 73 la baisse de la production de .sesame avoisimw.i,t 

la 'l'roportion de 20 .contra 1: j, L~ Dans la Province de Kordo:fcon, 
. • I".,.. 

la production de dura est passee de 424 kg par f'eddan a 154 kg par ~-~ddan 

le mai!s est pasee ae 333 kg par :f'eddan a 154 kg par feddan et le 
., I , .. 

"dublin" mil scirpe (Pennisetum t;yphoidoum). dent la produc-tion "' chuM 

de 542 kg par :f'eddun a 71 kg par feddan (dans. la proportion de huit 

~entre un) durant la meme periode. 
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'~9. Etant do:nne que la production de planten viwieres · 

rapldemenii, la region sep"bsntrionale de J.,a savane est au bord du 
ol -

.:tesastre et il existe certains ·signes prouvant que 1 1agricu1ture est 

peu a peu.delaissee dans de nombreuses zcnes. Dans la zone· affectee 

par la sec.heresse durant la periods allant de 1961 a 1973, il y a eu· 

).l.ne baisse substantielle de rendement de tou,tes :j,,es oul tures surtout . ,. ' . 

' oe~lelil du sesame, des araohides, du mil scirpe, du mafs et du sorgbo. 

Population a nourrin 

' 70. La zone affectee par la secheresse est voisine de la frange 

semi-desertique et septentrionale de la .savane seche. Cette zone 

comprend: les Provinces de Kassala, de la mer rouge, du Kordofan et 

du Darfur •. Salon le dernier re~ensement, le nombre total d.1habi tants 
' ' ' 

de ces provinces est Ie suivant: 

Province Urbain Rural Nomade total 

Mer Rouge 169,083 129,722 166,230 465,043 
Kassala 235,319 639,0.50 :::!49,018 1,123,387 
Kordo:t'an 262,005 1,534,067 406,274 2,202,346 
Dari'W:' 210,420 1,566,1:;'4 404,567 2;181,161 

' Total ... fl76,827 3,869,.013 1,225,097 5J:J71,937 

Necessite et mesures a prendre rour comb~ttre la secberesse 

71. Le gouvernemelit Sm.J.dana;i;s,·. .§cide.-du--PNUE--es-b-··Gn<~in de :w:w;u:er 

des etudes sui lee cas similai;·es et J.m programme· d 'action oompren:;n~~-.•.. ··--.... 

envirl'ln 12 :projets dans le domains de la lutts centre 1 1 avance du d,~sert. 

·La.;rSunion, des donateurs est prevue' a JLJ;.artoum vera 1-e mnis de Novembre 

I . 

1976. .Les-'Oa-pi-i~q:U:i.a-pour la mise. en oeuvre ,du' programme d'.action 

s 1elevent a envil:'on 11 a 15 millions de c;lollars EU. 
;· . ) 
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72•' Auoune aide e:x:terieure n'a eta re(;me :pour le reboisement 'de la 

Mne· de la gomme et .l 'amelioration de la :production en gomme. :Le 

gouvernemen; Soudanais ·:proj.ette de reboiser eette· zone :productrice <le 
\, 

gomriuil" en pla.ntant d'>s Acacias· Senega:l.. 

73• Le genre d <aide .necessaire. son'j; les equi:pements, lea ,taoili tes 

de tra.ns:port et lea fo;n:ts afin que 1 'on eree des. :pepini'lras qui 

produiront de jeunes :plants'squ~ seront re:plantesspar, lee petits 

e"ploita.nts sur leurs propres de terre adnsi que dans ,les 

fermel!l d 1etat et.1es reserves forestieres. LEi .materiel neoessaire est 

l.e suivant: 

50 
10 

2 

:10 

10 

:n 
20 

... 20 

Designation Co fit 

' $Hio.ooo pom:pes hydrauliques 

Land-,rov::er pick up J.oo.ooo 
' 
Land rover station wagon 40-'000 

. Camions de 5 tonnes . 200.900 

Ca.mions oiternes a eau 100.000 

:trai teqrs 120.000 

remorques 50.000 

semeuses . 50.000 

Fonds pour lee services de vulgarisatt.n et 

lee depenses cot:.z;antes 

Total 

90.000 

850.000 

·ir- Tohad 

' Llimportance actuelle de la secheresse "t la 
+ 

nature des autres calamites naturelles 

c 

74• Lee consequel).oes de la seoheresse des annees precede:ntes auxquelles 

s'ajoutent les actions de predateurs (criquets, scenterelles, rongeurs, 

etc. , font que la zone sahelienne res.te une ·region sensible pour laquelle 
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des seoours de taus ord:l.'es sont neoessa:i:reE? (vivres, medicaments, . . 
sem_enoes, puits, vehiotUes, reparation de routes, reconstitution cte 

cheftel, d~ratisation etc. 
I 

" ' ; . "' 
Mesures qui ont ete prises ,jusgu 1 io:!, pour lutter ():)ntre 

••. - - • ' .... : .- ·l- ' 

la secheres'M' et autres' calamites naturelies 

'75• ·' 'Le-gouverxu'lmilnt tohadien a r>ris lee meeul'es suivaniies ppur lutter 

oontre les consequences de la secherFJs'se•l 
,. , s' 

a) Decembre 72 Creation d·•un. service "O-peration secours dturgenoe" 

charge. Ue la reoepticin, du stookage, · de la distrib:tti6'n e-t du transr;ort 

des aides · alimentaires. · 
... . ..... - I,.! 

:IY) 1,ru ::- Creation d •un Comite National dB-·lu·tte ·centre la fiecheresse 

compose dell' plus hauts responsables du •gouvernement·. 

l) Creation d 1un comit6 technique compose d 1e:x:per'Js des differents 

seoteur:or ;touches par le fleau (medecins, veter:l.naires, ·agr?nOIJltle:, etc) 

charge d'e .fou:r.n;i.r lell •el.ements de decision au Comi·te National. 
I 

4, ' \·.··· 

· ii) Creati-on df11n. secretariat permanent charge de. recouvrir taus h'-r' 

renseigne~~nts conoernan·b la secho;messe,. 

la: lutts, les aides aooordeos, etc. 

·~· I ' 

les ressouroes necessaires .a. 
i 

., 

o) 1:.21.2 ~ Crea'tion ·a 1une direction •de la lutte centre- lee calamite·E; 

• '<" 

naturelle.~ (]LCCN) <:'n reoiplacemenf' du ·secretariat pP..rmanent et au service 

"Operation -secours d'm·genne." Cette .direction est <'hargeo de regrou:per 
' 

tous lee !:'enseignements necessaires ei; a 1organiser la lutte 'oontre u:!'le 

quelcong_ue calamiM. 
.. .. , 

Aides ·regues 

76.' (a) Aides al3.menta:tres. 
'• 

81.924 tonnes de vi'vres ogt ete re_QUes durant. la periode· allant Ju 

27.2.73 au 30.4·7:-;c. 
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t) Aides materielles - vehicules de transport .,.. 113 cami,ns de 

. tonn~ges ·Uivers et 28 remorqu.es et l bao pour la traverses des 

ve,lp:cules sur le :t:leuve c~.ari. Quatre vingt neu.f au.tres vehicules . . . . ~ ,. -:. . 
•nofm~ et tout terrain -·materi~l de stockage: 22 hangars de 600 

. ' 
'- 1000 tonnes. dent 15 dans le.s g:rfands cen"ires seoonda,ires de reparti• 

iit~ de vivres. Pretes ~e vehicu.les terr~stres et alriens pour le 
' ' 

tdu111port 
~-' ~ 

' •• . ~JI" ~' 

de vi_v.r:es, .. ' .. ~ ' . ·. . ~ 
• 

~ . : f . 

o) Aide en pers11nnel • 
Craa.tie>!l de postea d 1Biperts pour les 

tomptabili te, les transports,' eto. 
' .t. '; ·, 

d) Aides financihes 

. . ,' 
• • 

stocks, leur gesti.on, la 
. . " ·•. 

"'' . 

Environ 2 milliards de francsCFA mis ala disposition du..Comite Nationa+• 

e) Revaluation des 

parsonnel, materiel et 

projets normaux oompte tenu. de l~,situ.ation du 

fonds. 

Zones affectoes. 

·• , .. 

77• Presque tout).e ... pays a ete affecte en 1973, 74, 75 mais seules le., 
' Sahe~ienne 1 • 

:,egions• eahelienn exigent u.D-e aide pour les annees 76-77 soi t environ'< 
' 
~ millio~d 1 habitants•repartis en 8 prefections. 

importance de la recolte 

78. Environ 75% des evaluations pour ies annees 75 - 7~ 
':; 

Eaisse de la recolte 

79• Deficit de 72.000 Tonnes 

Zone de culture ai'fec'tee 

Bo. · 543.000 hectares. 

• 
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• > 

·, . -~ 

81.:·72.000 tonnes· dorit 30,000 du fa~t sl'es insectes et·dea rongeurs • 

.. 
"', ' .... 
~,.,mire de morts ·• ' 

·~ '11 .. ·~· ~ : .. , -... 

B::!. Renseignements illliUf!i.ante, wa.isembla.ltlemen!i 'i>lt<S d 1Uh millier 

de peri'l-,nnes 

· .. , ', 

N1m~re d 1haoitants en enuffrance 

... ~3. PlutJ de 830.000 1\a'hitan:ts. 

lbm~re d 1 habi:tants ~ nourrir 
\ 

84. 2,042,000 habitants en zonee ·einistreee 

N-mbre de tetes de.betail perdu 

l5o ll;ntre 71 et 73· 

1700.u00 bovine (35% du.cheftel) 

300,000 o'lline et oa:prins 

.,1?0,~00 chameaux 

10,000 fules 
0 

••• 

•' 

• 

0n ne dispose pas de renseignements suffisa.nts pour ohiffrer les pertes 

en 7'4 et 75· 
• 

Valeur ·de la recolte detruite 
0 

' 86. 2.085 milliaJ:'ds de F.C:F'A. 
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'Assistance et matel'ie1 requ·i~ P<;'U:l.' combattre 

1a 'seo'be:t'es·se et ··autres ca1amiiies natuxelles. 

a:fin d 1eva1uer 1 1iinpo:dance de l"1aide requise· 

er. Au niveau gouvernemental, un avian bimoteur .. de 8 )\. 12 places est 

necessaire pour le transport de res:J;>onsables, ~-'~experts et 

' lere urgence ·entre la capitale et les regions eloignees qui 

,Par la saison des pluie:; ·en raison du manque de routes. • · 
~~~. •• , .... .,..,! 

d''·equipes de 
' . 
sont isolees 

88. Au niveau des services il faut construire et equi-:Per'j.lll garage 

pour l 1eptretien des vehioules neoessaires a la .lu'tte eont:re les 

calamites. 
· .. 

89. a) Sante:vi-vres riches en vitamines, vaccins, vehicules 

:t'rigorifiques et mate:del medical. · 
' 

" b) elevage: aliments mineraux et vitamines, medi(Jaments, vehicules 
i ' . frigor;i.fiques tout 'terrain et materiel me$iical. . . . 

) ... :\· 
c) agriculture·: engrais, semences, hangar m;.teriels et :Produi ts 

de· deratiS~tions .. ,.. 
. ' 

~ ~. 

( 

:d) Eaux et F(!r~t.s: reboisement et l'econsti tuti<tn de gcmmerais 

d8truites •. 

na-&urelles 

·: •• ! ' 

' e) H,yd.r'auligue· ..: Moyem·materie1s et financiers pour 1e •Creusement 

.et l·':!lnt.r'ltien dos forages ain~i. que la rel!lise en stat dB ·pui ts en ., . . 
zones desertees par 1es populations contrQ 71 et 75· 

•. 

. ·~ -

,. 
1:' 

·.·.·r.. 
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" ._, 

· f) ~avaux-·public!H Moyens m'l-teriels et financiers po\U' la remise 

en _etat .. de. 4 1158 'km, de routes se.condaires desservant les grands centres 

si.tues ~ti..;,li=es- sinistrees; . ' ..... . 
,,. ., 

E. Burundi 
0 

Importance a!ltue!le de .la sechereose 

.Au cours de l'annee agricola septembre 74 - AAut. 759 f!'est la 

:Plaine de la- Ruzizi qui a le plus. souffert en raison de !•action des 

-ventsdes<Jechants du FOEN. 

· 91. Void les -releves des precipitations en mm duran'l:. cette periods 

de septembre 74 - A8ut 75· 

S.tations d'observation 

Mois._de NyakararG Mparambe Ci'bi toke Randa ~ihanga Mazage Bujun:bura 

Sept.74 72~7 53-7 52·3 11.9 1,., 29.9 22_.9 

Oct. " 38.1. 38.8 29.4 28.f 31.9 32.0 20',0 

Nov. II, 195."8 128,0 163.2 83.9 62.9 96.8 130.2 

Dec. II 60.5 44·9 36.~ 82.9 68.3 . 129.7 58'·} 
·-

Jan.75 84.0 99-2 ~_56.5(_121-3 76.0 198.1 12z'. 2 .-
Fa'b." 36.6 32.3 1&9.8 125.2 68.8 97ol 74·5 
Mar. 11 154·7 225.5 11)4.3 134·~ · H-2 

' 
15().2 132.1 

Apr. 11 65.5 83·4 93., ni.5 '66., 130.8 61.:;1 
·~ 'May II 15-4 19-4 22.5' ,, 16.7 18.7 41.1 1.t:'.5 

June" Q,O 18.7 1.7 12.0 ' 25.2 2o5. 10.1 

July" 12.6 6.5 1,.2 30.) 36.1 5·5 15 .. !) 
Aug 11 · 0,0 o.o o.o 0.7 2.7 ·o.o }J:() 

---. 

Sept.-Aug. 735·5> 745·4 ,805:1 760.7 575•G '913. 7 657·9 
' .. 

' 
Norm ale 
~.,.3.l:-l96l 866.2 '902.0 971.0 J."64.0 810.0 1020.0 8.32. 2 

~ 

' - •, 

' ' 
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~2~ Une conseq_uenf'.e de J:a seche'resse a ete la baisse de la production 

'Viwillre et des cultures d 1e:x;portation. La produotior. de f'et<.m-graine•-: 

qui etait,.de 4058.664 .kg en 72-73 daM ia plaine de Ruzid ·est tombee 
.. :r . a 3820.,72 ·kg pendant la campagne 74-75• Le rendement moyen a 1 1hectare 

' 
es:t tomlif,de 656 kg a:· 552 kg au cours de la m3me :periods. Il s.1en es.t 

auivi g,ue 'beauaoup de· famillas. ont ete·.eprcuvees par le manque de 

P4U:r.r~e en g,uantite suffisante. 

93o' Les de gats causes par. les innonda:tions et l 'erosion ~au1ique 

pe.fdant las 2e et 4~ trimestres de 1. 1 al'\n.ee 75 sa sent ajoutes t. la 

'Wii.i ese. ·de la produtiion par la secheresse. 

94• Las crues des rivieres de la plaine et la montee inhabituelle du 

niveau du lac Tanganyika 8~nstituent qes mesures permanentes de calamites. 

En novembre 61, las barrages de .la Muzazi a Mubone et a Bugoma, de la 

Kikoma a Buhinyuza et de la M~ago· a Rubirizi ont ete. ·emportes par les 

fortes crues de ces rivieres raduisant oonsid.erablement les possibiliteli.:· 

d I irrigation pour la cu:l ture' du :riz inonde. Le developpemen t inquie tan t 

du lac Dogodogo en arrondissement de Cibitoke date egalement de cette 

periode. Pendant le 2e trimestre de lhmnee 641· 1e niveau du lac 
'' 

Tanganyika a monte ju!'lqU 'a a tteindre et endemmager lee _lia timents de 
< 

1a ville de .BujumbUra si tues dans une zone normalement inaccessible 

par 1 'eau. 

95· Au cours des mois de janvi"r' fenier et mara 76, une .forte ~rele 

·a detrui·.t J:es cultures sur presque toute .l'etendue du pays; i1 y a eu 

m~me des morts a la suite des tornades et de la griHe. Les partes en 

f'U1:tures vivrieres, bahanes et haricots en particulier avoisinnent des 

oentainec de millions de francs. On n r a ·pas pu a· valuer e.x:aotement les 

partes en materiel et en vies humaines. 
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·'· 
.•. 
~ ·-· 

··~ .. 

·- ~~iesure;;; prises 122.= lu!ct~!ol._.Qcn·i;re la seob.e.r:esse:. 

et las au-i;r~alami:te~j;u"L"elf~.!. 
., 

• - . ' ' ..;._ 4i ·- .... . 
, 96.. Potn' combattre la secheresse, tJ,n per:i.metre de }50'00 hectares a ate 

. •· , , -~1 ,.. .. · '• , • ' , r · 

.. amenage dans le but. de creEl~? une zone de oul ttu:-e ~.ntensive"- dans le 

centre de l'Imbo - :region nat&rell~ g~o\J.pa_~~ la pla+~t~ ~j. j.~ Ruzizi 

at la plaine cotie.•.·e du Lao Tangany~ka ... et dont 3500 hectares envii'OJl 

.,seront. irr;i.gues. 
~ • • •. ... l 

.· . 
97. Lee rizieres d0 llu,Jwnbura si.;;ue~:e. ~~~ ;La 

' . ·-

".:lmmun~~ de.~timbuzi 
.. ~:.! •· 

• " 

ont ate dot··esde nouveaux u:oye:os d.' approvisionnement en eau d 1irrigation 

'. et las oanau.x sont regu:_li!;remen.t en··treti'JPUS• . . ' 

98.. Dans 1~ region_ de C1b:~ +.ok~, seo+cur .m:.:-d de la pla~ne. de la 

.Ruzizi, 70 lans de 9ar.mu: ages ~·l':t.n<Oipalernent ,sur la rivi~r.e Nyamagana 

sent. regulii3remen b er~-,,c ·"em. a. Ce c&n:'11 peut ;::er:vir ·de: .:drain en saison 

des plUies et de cane.:" d '.:Or.:cj.r~"-t:i on pr::JJ:> les cultures de saison seche 

(mafs, har=.co ta, . lJvU:m.cls de +,e.r:;::e, arachides, e h .. ) 

99·~ La "J.utte c<;>,;r;rc les ecrues ·es.t a.xee SlD?: 

~) un vaste prog:::-arnme de reboiset:wn·' ·rest. en oours dans les 

:r:-egions g_ui su::-plo:nbe.n'c la plaine de la Ruzizi, 

b) Oe. programme de re]Jo~tsemen t est aocompagne d Tun Jl:l'Ogramme 

d_e oonstruotion de fosses anti-erosifs q_ui reduixa le volume ·des terres 

entrainee<;~ par lAs eau.x de :--e llement en attendant qu~ les reboise-

. ments oouv:r:ent et prctecer:·b pa.rfai tArr.ent :J.e sol de_s pi~dmon,:ts. 

c)· Les mesures de J.u.He anti - eros5:te par f'oss~s anti-e.rosif's et 

par l 'implantation de' boisernents 'sent eh oours a trave.rs' tout le pays. 

a 

c 
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d) Dans la region de Gihanga (Imbo-:-Centre) un syst~me de drains 

est reguli~ement entretenu par le departement du develop~ement rural 

.. aWl: envirOI'JS des ri villres Kaj eka e t Ninga• 

e)le projet r!Sgional pour la mise en valeur au b£>ss:ln du lac 

'l'anga.nyika incluant l 1'ewde hydrometeoro:l,ogique P"ur _l'eva.J.uatiop et 

1 1annonce des orues oatastrophigues du lac ormeti tue eg!U.ement une 

dea mesures entreprises pour lutter contra las oalamite~ naturelles •. 

Aide reoue 

100 - Aide fournie par le F.•E.D. 

Designati"'l'l. 

Mis~ en valeur de. 1 1Im~ 

Phase finale prevue 

Etude de la mise en Yaleur. de 
la Plaine de la Ruzizi ' 

Ewde de' 1 1 amenagemen t de la plaine 
de .:Suhoro 

Protection centre lee orues. du 
lac Tapganyika 

Total 

Montant en' r.· Buru,ndais 

1,224,300,000 

373, ooo,.ooo c. 

14,375,000. 

1,050,000 

41,000,000 

101. La FED, le P.A14 et le Royaume de Belgique ont f,.,u;mt des vivres 
' 

aWl: familles e;pro'l:'-vees:· haricots, fal!!ine de f:roment. 

~~mas affeotees par la seoheresse . ' 

lO~o La region ~e la plaipe de .la Ruzizi a ate la,plus affeotee surtout 

. au cours de la campagne 7 4 - 75· Cependant l 1 emsemble. du pays a egaJ.e- ' 

ment pati du manque de pluies en tem);IJ normaJ. et cela s 1 est tradui t 

:,tar una forte bid sse de rendement a 1'1hectare ta.Jtt -~· J..es .<'Jul tureo 

:v:i:v:rieres que J??u:i' lee cultures d 1 exportati.,n. 

··-
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a) Cultures vivrieres 

Cultures. 1lendement a 1 1hectares 
Legumiheuses 121.!. l212 
Haricot . Boo . ,.868 .. 

Petit pais' 
. . ·~ 700 .. 6!82' 

Araohides · '· '·· · ., .. 900 l, 205'. 

• 
ce'reales 

Ma.i!e 1, 5'JO r,7oa 

Scrgno 21 0;)0 1,162 

Elensine 8do 895 

Froment. 800 1,006 .. .. ~ .. 
Rill 2,500 2,·271 

' 
Raoines ·e.t tubercules 

' 
Manioc 20,000 10,309 

patates doues 12,00;) 6-,836 

Pommes·de terre a,ooo 5,376 

" :.·;.a) Princ:l:J2ales nal tures d 1 exportation 

Cultures 

Cafe 

Co ton 

Production 
en tonnes 

121.!. 
23,030 

3,322 

. . 

,. 

RaJ2;eort 11-12 

-~ 

108 

'97 
' . 134 

ll3 

:58 
112 

125. 

90 

51 

57 
' 67 

raJ2port 7l-7!ii 
en % 

78· 
42 

!:... 
' . 

10};La.".prgduction to tale vivri~re qui etait de ,9, 542,17~ tonnes en 1971 

0 

est tombSe a 5,502,945 tonnes en 1975, C 1est a dire 3,9<:i9,233 tonnes <).Ui 

representant 41% moine par rapport a 1971. 

La;,p;ro.sJ.Il,otion de 1975 etant estimee a 79•914887 1 000 F.Burundais, lea 
. . 

parte's subies eJ:l raison de la. ba.isse de 41% dans la. produciJ.cn :.n_ vriexe 

a 1e1Elvent a!. 
' / 

79.914.B87.000 F.Bu. :x: 41 = 32,765,103,67) F.Bu 

soit'36.405.674 $EU. 

D 

, 
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i04l :L~ perte 'tota1e en ·P.r,q9-\li ts a •e:x:por'kt:ron :Pour'l8. meme· periode 

est_ de ·~h74 1.onnes eoit 25% d~ la produ~tion 197i. · :ba valeur des 

p;'qdftit~' ll'exportation: a done ete egalement r8dui te de 25%· .. 
'. '• 

'''!· :~ •• ~ 'll . '. .~ 

Assistanc'e et materiel reguis pour I'Ombattre la 
.j ' 

· ~~bheres~e et autres calamites naturelles 

105. Ren:foroement de's programmes aotue].s.: 
' ' 

a) .Lutte' "ccintre 1:te~ed;pn, et d 1impiantation d~s reboisemo>nts en 

montagnes et 'll'atis ·-Jes piedmonts.• ,,. - .. - ' ., 
• ' . . . l ... ~ ... ~ 

b) lle drainage· et d.' irrigation dans•'la plaine de la Ruzizi et la 
•'•·' . t 

·peneplains· de la Malagarazi. 
', .. ' '!, 

.. : ·.,.) •de drainage des. marais de l'interieur du pays pour augmenter les 

_disponi}?ilites en ''terres. cultivables pendal'l:!; la .~;~aison s'eche: 
'•'' . ' 

~ ' ' f,; Nyamyswaga, Akanyaru etc.', ::it•'·'-' ··.,' 

~).i .. d:'let\l1ie hydrometeor~ll)e;i~ue poU::.' 1' 'evaluation a -longderme de la 
1 <. -- - - ' ' '/.( '" ' 

,mantee du niveau. du lac· Tapganyika. . · ' ·· 
•~ N ' 

F. - Ile Maurice 

Importance des· d.ega:ts causes par les cyclones 

106. En Fevrier 75, le o:)"~l·one -Gervaise a devaste environ 28,000 maiscns. 

Sur oes ~8,000, 7,000 o'nt ete compl1itement detruites et 6,000 impo~sibles 
• I 

107. En plus du fait qu 'il a fait des milliers de sans-abri, le cyclone 

.. Gervaise. a egalement cause d 1importants dt§gats au:x: cul tuxes agricoles 

·'·'par example: 1a perte en. gains realises sur le sucre uniquement s 'est· 

eleve a' environ 'iloo millions lioupies •. ,La production de th~ a chute de 

25%, oe qui represents une perte d1 environ 5,4 millions de roupies. 

·' 

.:t .. · 
')<J 
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En'outre-.les deg.ats. subis par les jeunes pian!f;csde tM sent estimes 

a'7 millions Cl:e roupies. Les partes en_pr~duits forestierl!l sent 

evaluees' a 30% ce "qui repr~sente. environ 20 milli(lns- de r~tup;i.,es. . La 

rec'ol te de tabao a ate totalement detrui te et· las 

~ilvoque ·des .dega-ts considerables au:x>feuilles de 
•. 

en trepo ts il'io.nde s 
' • - - •I 

ont 

t'abac stoekees• ' ' ~ ' -... 

108, :t,linfrastructure _economique et sogi!j].e du pays: lea eccles; lea 

hopitaux, les croutes, 1 'electr~ci ~e, l:es telecommunications et' 

l'appr,visionnement en eau ont ·,egalement eubi de serieUi degats. \ 
• - • '1- ' • ' < ... 

109. L'ile Maurie~! se irouvant dans hi; zone des cyciones de l·'i>'d~a:rti: 

Indian est souvent s~jette a, _des Vlbolents byclones et .a des fortesc 

raf'ales depiisliartt 226 km a 1 1heu;ve. En 1960, 1 I Ile Mauric~-a.··aubf 
-~: 2 oycidb.~-~~ ·d~- ce genre; . .A:riX et Carol. 

,. 

' ' 

llOJ ·,~p,res lea oy~-l~pes de 1960:, ie gouvernemelit a fa~'Ji'. construire 14,0CO 
•· ,·, ... --. "..'t':'".. ' :.::~: ·~-~~} . ~-.~-:>;.-.<-

maJ.BOns reflXs·tant au:x cyclones af~n .de reloger les VJ.ctimes, Le projet 
,_. \\1' ~)'l' - - ' ' 

fut surt,out ±'ii:umce par des prets- et des .. aides du Royaume Uni s 1 elevant 

a 84,3 ~i£1'~~ns de :Roti'pies (12, 8 milliow de $EU). ~es maisons ont bien 
_-,,, ,_., ·' 

resiste' aux epreuves du' cyclone- Gervai.se et pas une seule n 'a ete 

endommagee. 

'' .. Mesures prises ;par le':aJuvernement Mauriaien 

111. ' Le gouvernement a. touj.ours accords son assistance aux viotimes 

des. c;yclones. Des apres le cyclone Gervaise, des tehtes ont ete montees 

des poutres et des toles ondu1ees ont -J?O~· :l,es famines sans abri; 
' . ~ ';' 

- eta distribu<les gratui tement 
, .. ""·.;: ': . 

conatruire des abris proVisG>i.re's, · 

pour des ·repaxations temporaire.li! et, pour 
'· ~ · · ~.:tn· ,._. 

: 
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11!!. En outre, le gouvarnement est en train de faire construire par 

1 1intermediaire du CHA- Central Housing Authority- an~on 345 

maisons resistant aux cyclones et coutant environ 5~4 millions.de 

. roupies {8oo,ouo .dollars EU) afin de reinstaller les familles qui 

vi vent toujours cc·~s la tente ou lager dans les sarles de classe des. 

eeolea primaires du gouvernement. L'evaluation ci-deesus ne comprend 

pas le prix d 1achat du terrain et des services esti~es ~-3 millio~de 

':roupies soit 500.GOJ dollars EU. 

Eesoins et assistances 

113. Pour les autres victimes des pyclones, un projet a iite alabore 

afin de construire 10.000 habitations ~ l_oyer modere· pendant 4 annees, 

oe projet compr911d: 

Titre du projet - programme rle r.econstruction de 

l'habitat endommage par les cyclones. 

4 ans (76 - 80) 

: 

Duree du projet 

Coilt rle projet R 330 '11' ( .. .... ., ' -"' ) s. m~ ~ons. _ .,, ... ?"· 

Deraulement du projet: 

le annee 

.2e annes 

3e annee 

. 4e annee 

de roupies (50 m,illions$EU) 

65.millions de roupies 

(9,9 millionsSEU) 

85 millions de roupies 

(12,8 millions de $EU) 
< ' 

100 m;illions de roupies 

(15, 2 million $EU) . 
80 millions de roupies 

(12.,1 mill:i,ons $EU) 
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~ . 

.i:ns.ti tutions ·char gees de la mise en oeuvre: 

-Central ~ousing Authority (CHA) 

~.Sugar Industry Labour Welfare. Fund (SI;LWF)' 

- .Mauritius. Housing Corporation (MHO) 
.,• ' ' 

/, 

• •• ' j 

i) (a) La CHA doit construire 70DO.logements ideri.tiques d.ont 5.500 

seront situes dans des cites et 1,500 sur des terrains· ohoisis 

individuellement. 

(b) Le SILWF doi t ,construire 600 maisons, (sur une periods de 3 ans} 

· oonoentree·s dans des oi tes. 

(o) La :lfiliC doi t accorder des pret~ au.x: chefs de familles pour que 

.scient oonstrui tes 2'1 4\JO maiso~s baties sur des tsri'ains choisis 

individuellement. 

-11) --Le _log~ment - type sera..si:tue sur un terrain dlenviron 14m2 

' et oomprendra 2 'nhambres. a couoher, 1 salon, 1 cuisine, une salle 

d 1 eau et un w.c. 

iii) .L~ oaracteristiques generales de ce logement sent lee sui vantes; 

- construction olassique en baton et en blocs de beton 
' . 

- 'plaques de bolton 

- equi.pement sani taire simple. \-

. iv) Le debut des travau.:x: de construction el!t prevu en oo-.?bre 76. Dans 

la mesUre du possible, lee logements seront construits au sein ou 

tres pres 

structure 

des villes ou villages afin de reduire lea frais d 1infra
l 
socials et econnmique. 
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v) Afin d'assurer l 1achevement ep temps voulu de ce projet de 
•' L ' ' 

.. e6riiittruction de logements, des d:i:sposi tions ont ete' p.rises oon-
.. ' -

cernant ce programme de construction dont une positiqn sera conf'iee 
' a des entre'preneurs prives. 

vi) Le ~ix de ohaque .logement y oompris las accessoi:f'es, est de 

D 

26, :JCO roupies. Selon lea prix actuels, le oout total du projet 

serait de 330 millions de roupies (y.· millions $EIJ) qui se repartirait 

de la lllBXllex-e suivante: 

millions de 
rouJ2ies 

a) CHA- 7000 logements 182 
b)" SILWF 600 II 15,6 
.. ) 
d) 

e) 

f) 

MHO - 2400 II 62,4 
achats de terrains 30 ... 

infrastructure 25 
i'au:x: i'rais ...12 

Total 330 

Financement du programme ·de reconstruction 

de 1.1habi tat 

millions ire 
$EO 

27,5 
2;4 
9,5 
4,5 
3,8 

....w. 
50 

114.• La ligue arabe a deja accord~ un prg·t de 15 millions de rcupies 
. ' 

(2,7 millions $EU) prcvenant clu Fond petrolier arabs :P•ur 1 1Af'rique 

et destine a la mise en. oeuvre de .ce projet. I1 est vraisemblable' que 

leFon~Europeen de Develo.ppement (FED) i'ournira environ 45 millions 

·de. roupies (6,8 millions $EU) _au :finance de ce pr.jet. 

I 

'• 
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.ll.5~ Le gouvernemeni; maurioien a alloue 30 millions d,e roupies ( 4, 5 
millions $EU) pro.venant de sources locales. En outre 2, 5 millions 

de roupies soi t -400,000 dollars EU conGti taent le 'Fdn<is d~ reconstruction . . ' . . 
·de 1 'Habitat endol))lllage par le cyclone Gervaise, fonds gere par le 

' 
Eremier ·M:i:nistre et qui sera -utilise pour la consf.ruction de 

" logements po.ur l.es vieillards et les desMri 'bss • 

. 116.. Le SILWF doi t collecter ses propres fonds 'pour "la. con~truction 
' 

de 600 .maisons soit 15,6 millions de roupies (2,3 millions de $Err). 
" D 

D 

117. · Si les. fonds .du FED s'elevent a 45 millions de roupies (6,8 million;J 

de SEU) il.'?: alll)<J. environ 222 millions de deficit soit 33,3 millions 

de $EU qui ne pourront ~tre finances par les sources locale~. 

Assistance reguise ' 

118, Une sommt'l suppllimentaire de 222 millions de roupies soit .33, 3 

millions de $Err esi; requise de !'lources e:x:terieures. ase;ortis de 

oondi tiona' simples afin· de financer la mise en· oeuvre du Progra!llll!o 

.de reconstruction de l'habitat endommage par les cyclones. Le projet 

~'occupe des persorlnes l fslbxes revenue et en raison du caractere 

f 

non lucratif de ce. projet, il serait souhaitable,que l'assistance soit 

li.ocord€e ass or tie de co'ndi tions souples avec u:n tau:x: ·d 1interet bas et g_ue 

le remboursement s'etale sur une periods assez longue. 

... ·. 
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G- LES 'ILES.DU CAP VERT 

Presentation scmmaire de la Republ~gue du Cap Vert 

119. Quelgues dunne.es 

Population 

Surface 

.Chomage 

Economie 

Production agticole 

Elevage 

Industria 

Education 

0 

300.000 habitants 
' '• 

,4. 033 km2 - 10 iles dont 9. habi tees 

.environ 60% de la population active 
. I 

Agriculture occupant environ 90 % de la p·~pulation 
.active ; 

Mais, banana arachide, patates douees. manioc, cafe 

etc .. , . 90. ooo hectares de surface exPloitee dont 

900 hectares irrigues 

peu important •. contrarie par des secheresses cy-

cliques. 
. ..... ..., ... , .,., 

• Presque inexistante : sel et pouzzolanes 

pour !'exportation, Ces deux produits son~ limites, 

par 'la dependance des societas. des monopoles· 
..... _ 

etrangers et par l'absence d!installa~ions portuaires 

valables . . . 
· Pecha peu developpee, 

analphabetisme 70•%' chez ,les adultes 

65.~83 eleves dans l'enseignement prirnaire 

6.500 environ dans l'enseignernent secondaire 

Quelques dizaines dans l'enseignement superieur 

a l'etranger. 

~ 1 y a une ecole D<)rmale prima ire et une ecCile 

pour preparer des instituteurs a un bas niveau. 

. Il y a ·.r247 enseignants dont la majori.te est sans 

furlllatiCin specifique. Il y a deux ecoles prepara-

,. 
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toires ( les deux annees qui precedent !'entree 

aux 1ycee71 ou Ec,:'res techniques),. de.ux lycees 

(q~i comptent un effe"ctif-de'l717'eleves) et. une 

ecole technique. 
~ 

Un medecin pour 15.000'"habi·tants. Certaines iles .sent 

sans aucun medecin. Le Cap .. Vert.. Cc•mpte actllellement 

' . l6 mooecins dent 2 chirurgiens. L.' Ile de Santo Antao 

qui ?OIDpte plus de 45.000 habitants n'a 'QU'un medecin 

Le .pays compte 2 hiOpitaux ayant 36"1 lits, 5 ii~:fir-
• " I 1 .. • . t ' 

{ " .. ...•.. . .. "· 
maries avec une moyenne de 10 lits at 27 postes 

sanitaires. La ~ituation est compliquee par las 
insuffisances du systeme de transport et de co=unica
tion. Las conditions de J,ggeuent et d'hygiene sont 
extremement. mo§diocres. 

Projets de developpement rural et creation de petites 

·industries. rnvestissemel)t pri:ori,taire dans le sec-

teur social. 

: 'sous-saharien sec dans le prolongement des zones semi' 

arides'du Continent avec des precipitations irregulieJ 

:infilrieures 'a 250 rom par an. 
ne 

' 

L'exportation/couvre aotuellement qu'environ 5% 

des importations. Pendant les dernieres .annees le 

pays n'a produit que 1,2% de la consommatic.n nationa: 
/ 

en mais qui represente pourtant la base de l'alimert~: 

tation de la population. ,, 
' Le deficit -de la balance cornlnerciiale augmente chaque 

ann8e vu la diminutiOn graduelle des exportativns 

Cvtnme consequence immediate de la secheresse. La 

situation econvrnique a ete aggravee par le rOt cur 

massi'f au pays de mUliers de rapatries· de l'Angola 

et de Portugal, On ·en . a d6j'~ regu 7.,000 et ~i la 
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guerra continue de. sevir en Angola, le nombre 

pourra atteindre- plusieurs dizaines de milliers 

Aeprovisionnement en eau L' approvi.si.onnement en eau const.i,~ue un des problema 

.las pll.ls graves. Certaines Ues comptent sur los 

usines de desaliniaation, On espbre exploiter les 

eaux souterrainespour l'hygiene et un· approvisionne-
' 

ment continu en eau. 

Effets· de la secharesse I, 

120- la secheresse a eu pour resultat : 

(a) une baiss<> de la production agricola, la famine et 1exode des populations 

vers les villes ou d autres pays et une augmeatat:Lon de 1' impbrtatL:>n des 

denrees alimentaires. 

Production !lgr1cole (tonn"!S) 

Mats 12.008 

. 
' . 

Patates doucas 3.880 

Manioc 2.~91 

BananE1 5,727 

Canne a sucre 8.912 

En 1975 la production agricola a, mtteint les.niveaux s~ivants pa": ra"ort aux nive.aux 
{,_':\'' !P''.-· ':; . .-:·•,_.~,, :,· ,'0. ·• •. ~ ,;, t l''., :·· ·.· ·J,:' ! •• r..:•·~:r•· ~'" -· ,· ·~··· ~.'<:.•-._ ~· ~ l'J,;t~ !h,· 

de la production normale : 
,.., I' 

-.- .-.. , ~ r . , : . } .. , 

Santiago · : 50 % 

Tog9 et .Brave 90 % 
'"-> .• '"i',, .,, . J ~ ( ' •'. 

Autres lles 5 % 
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I 
(b) Une diminution progressive du chepte1 

1967 1971 

Bovins 27.689 14.804 

; 
; 

AHC/DND/4 (IV) 

Diminution 

12,885 

% 

45 

Moutons 8,394 1.645 6.745 eo 

ChilVres · 79,352 47.482 31.870. 40 
\ 

Ch<WaUX 2.860 ' 1. 789 1,071 37 
' .. 

Anes 16.221 10.685 5,536 34. 
' 

Pm-cs 37;, 551 25.051 12.500 33; ._ ... 

.. · 
·-~~ - . -· - -·. ···-·· ='- -

( c, ,Pertes en vies liumaines par rapport a la popuiation 

1973/;1.976 50% 

1900/1903 25 % 

1940/1943 15 % 

1.946/1948 35 Of ,. 

'Pertes plys elevees que dans le Sahel Continental 

(d) Erosion des sols·. 

(e) La secheresse .a f.:>rce la majorite de la population active qui vit de 

!'agriculture (90%) a com~ter sur les travaux "d'appui aux populations:" 

crees a la hllte par le Gouvernement portugais. Vu le cara.ctere impx:oductif 

et alienant de ces travaux,. :i.l ne represents qu'un lourd poids mort pc.ur 

la jeune Republique, 

(f) Au cours des derniercs annees, ce mouvement a augmente de 'fa9on alarmante 

a cause de la secheresse. Environ 50,000 travailleurs sont par tis .au Pnt·-

tugal pour y remplacer les E!mmigrants portugais allant travailler ·a l 'etrnn-

ger. Beaucuup d I aut res sent part is dans des pays (>CCidentaux et nomement 

dans des colonies 'portugaises, Avec 1' aggravation de la. situation parti-

culierement en Ar-gola et au 'Portugal, des milliers de cap-verdiens s•mt 

obliges de retourn,er au pays, 
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' BesC'ins at dimensions de· ·1' aide riecessaire 

12~ .. Etant donne que les principaux. pr'lblemes auxquels le gouvernement doit 

faira face concernaot la base du developpement economique at social du Cap-Vert, une 
I 

aide :tinanciere et une assistance technique sont absolument indispensables et devront~ . 

viser essentiellement ·: 

'f 

(a) 1' etabli~-sement d' un stock d' alioents dans toutes les 'tles pepnettant 

' de faire face a la penurie de denrees alimentaires in9erentes aux 
c. 

secb.eresses plus cu mqins periodiques ., 

(b) 1' organisation ·e.t 1' ameliorat.ion de ·la promotion agricola at animale 

(c) l'exploitation des eaux souterraines ; 

·(d) la recherche dans le domaine des formes d'energie non-conventionnelle 

solaire, eolique ; 

(e) les services de coirununications et transports 

(f) le devel•:>ppement de l'enseignement primaire et secondaire et. la liqui-

dation de 1' analphabetisme ; 
\ 

(g) l'octroi de bourses d'etude pour la formatir.n des specialistes 

necessaires au developpement global du pays, !'amelioration de la'sante 

publique et de la protecti0n de l'enfance; 

(hi une aide financiere pour combler le ·clleficit budgetaire at edifier., selon 
I 

une planification eco~o:<lique, une base de devaloppement economique e'( 

social, est absolument necessaire, 

0 
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Etat de la secheresse et des autres calamites nature11es. 

123. En ·depit" des ameliorations pluviometriques, la Provi":.ce du Nord. (1'.'600. 000 

habitants environ) qui etait victi:ne de la secheresse n'est pas a l'abri de la fa-
•. 

mine. En effet, ell.e est devenue le sie~e des autres calamites nature1les, il 
..... 

e'agit : 
.- . 

(a) des invasions cr·"Jissantes des rats qui detruisent les C)Jltures', recoltes sur o . . ' 
'. 

pied, denrees stoc!tees, plants d 1 arb~es mie en terre dans'les perimetres 
·, 

de reboisement et meme la flore sauvage 

(b) des invasio~s inopinees de sauteriaux et d'oiseaux granivcres qui ravagent 

I 
les cultures cerealieres. 

124 • .Il est a noter que 1e ~ourcentage.des pertes des recolt.:.s dues aux maladies 

et insectes variant de 15 a 50 % 

125. La mortalite du cheptel due a la secheresse est chiffree comma suit 

- Bevins 55.560 t€ites 

-Ovins 2(>. 573 " 

- Caprtns 20.297 " 

- Equins ,332 " 

- Assins 836 " 

scit pour un. montant total de 7. 329 650 $ EU 

Mesurea prises. 

·' .. "' 
126 •. Depuis 1971, un programme de 1utte contra la secheresse a ete mis sur pied 

(a) aide aiimantaira aux sinistres avec la creation d • un FondS de secc·urs 
I 

(b) campagne de 1.'hydraulique villageoise et projet des eaux souterraines 

(c) campagne de '1' erbre ; 

(d) construction des barrages de retenus d'eau de surface 

(e) construction du barrage sur '1a Benoue a Lagdo 

(f) amenagement des zones de cultures dans 1e Nord-Est et le Sud-Est Benoue ; 

(g) developpement de la riziculture avec le projet SEMR.Y(SOCIETE de Mcderllisation 

d~ Riz de Yagoua) ; 

'. 

•• 
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(h) installation de la MIDEVIV (Mission de Developpement des Cultures Vivrieres, 

Marai-oMres _ et Frui tieres) 

(il deve1t:ppeJliGnt des cultures...irriguees dans 1e Logcne et Chari. 
' 

- . 
.. Aide resue et besoing. 

.. 

127. En matiere d'aide, les Gouvernements des USA et de l'URSS ont offert aux 
. . 

victtmes de la secheresse mille tonnes de farina de mais'fortifies et mille 

tonnes de mats grain. 

128. Les besoins .annuals ·en cereales (bases de 1' alimentation des populations) . ,. 
pour l 'E>nsemble de 1a Province du N-:rd se chiffrent a 320,0001 tonnes, 

Compte tenu, des productions cerea1ieres c•btenues ces dernieres annees, le 

.deficit alimentaire se resume comma suit 

' 
Annees .!?reductions ccmsommation deficit .. valeur du 

(en tqnnes) (en tonnes) (en tunnesJ' deticit(en . $ USA)· . 
' . 

1971 307.000 320,000 13.000 3.250,000 . 
' 

1972 295.000 " • 25.000 ·6.250.000 

19'13 265.000 " 57.000 14.250.000 
0 

1974 357.000 " 

1975 45p.ooo 
' ' ' 

129, Le projet de budget. pour le contrtle des sauteriaux, dos Oiseaux era!li-

vores et des Rats dans la-.Province du Nord se presents comma suit : 

c 
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Projet de budget destine a la lutte centre' les Sauteriaux, 
les Oiseaux granivores et les Rats dans la Province du Nord 

DESIGNATIQN 

1) MATERIJI:L DE TRAITEMENT 

Appareils : 

a) Pulverisateur a dOS 

b) Atomiseurs solo ou· fontant 

c) Platz 2. 000 equipes a vee 
6 UNIMOGS 

Pesticides .• 
' 
- HCB 20 ou 50 en poudre mouillable 

- Raticides et autres insecticides 

2) MATERIEL ROULANT : 

Camions 
IK!Ind a'over long chassis 
Assurances , 
Materiel ae couchette et de· protec
tion corporelle 

3) PERSONNEL 

Prcspecteurs et ·chauffeurs 
.Materiel .prospections divers 

.1) CREDIT FONCTIONNEMENT ET INDEJVINITES 
DIVERSES 

a), Vebicules et Appareils • 

- Carburant + Pieces detachees 

b) Indemnites + missions diverses 

Responsables, Prospecteurs et 
Chauffeurs 

.Quant ita 
n<'>mbre 

' 
2,000 

'1. 000 

'7 

8 
10 

60 

ou 

, 

P. U, 

. 
15.000 

70.000 

8.000.000 

3:000.000 
2.500.000 

V>i!leur 

' 

30. ooo. 000 

70.000.000 

56.000,000 

20.000.000 

40.000,000 

24', 000,000 
25.000.000 
10.000.000 

4 000,000· 

'10, 000 .. 000 
2 .• 000,000 

30.000.000 

6.000,000 

327. 000. 000· 

·~ 
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-~-tg:J.~~. :a.~echeresse et des autres calamites nature lies, 
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130. Le Mali a connu une longue periode de sept annees consec~t:l:ves de ·secheresse 

relative, f·ortement marquee en 1972 et 1973 par ·Une 'secheresse exceptionnelle 
'. ' 

qui a detruit une large part des recoltes cerealieres et decime une importante 

fraction du ·cheptel, 

131. La pluvi<:·.metrie de Juin a .Septembre s' est caracterisee par des precipitations 

totales d. insuffisantes ii tres .insuffisante'" at par leur repartition tres· 

caprieieuse dans le temps et dans l'espace cotncidant tres souvent avec des 

phases critiques de la croissance des vegetaux. 
.. 

,. 

132. Les zi3ne5 prinoipalement associees aux cultures vivrieres (mil~sorgh'o-mais) 

et'ii l'elevage (p§.tur!lge) ont ete les plus touches par cette secheresse, Le deticit 

pluviometrique a de surcroit fc;>rtement diminue les'principales productians . . 

de .rente ·: c.oton, et arachide, 

133. Les crues des principaux fleuves du pays se sent oaracterisees par un volume . .._,., 

d' eau ecoulee tres inferieur ii la nr,rmale a cause des j)recipi tat ions tres 
--...~.,.~i:/-:;./-Y-' '~ ....... -¥ _,._. ·-~ ... -~· ·~··· ~--· ....... - ... .. - ... - . 

ins)lffisantes tent .en .amant dans ·les h'\uts bassins que sur le te:i'ritoire:·.nati,oonal. 

Las casiers rizictllles o11t. connu une inondat;ipn tres inad~quate,, votre nulle·· 

pour la:plupart. 
' 

134. De .plus,.-la reducti<)n de plus de 50 % des superficies inondees par les bassins 

d).r Niger et du Bani s-' est traduite non. seulement par une i!orte· diminution des '· 

quanti tel!. pech~es, mais aussi par. une serieuse hypoth(ique· sur la production pisci.,. 

cr.le des proohaines annees, ., ; 

135 .. Les deficits pluviometriques consecutifs pnt accentee brutalement l'abaissement 

' progress if ·du niveau des nappes souterraines. · C' est ains.i que ,npus• av" ns· assiste 

a. l'.assecltement d' une Jiniltitude de. puits at de mares dans les v:Ulages, ce qui 
•, \ 

a·.P,O~?e en termel" pl'eoccupants.l-'approvisionnement en eau des populations ltumaines ·· 

et an~males .. A la recl)erche d'un equilibre eau-pllturage, on a a·ssiste a de graves 

perturbations dans la transhumance du ci)eptel .survivant, 

'• - ' 

.. ''! 

,, ' 

., 
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136. Les. oonseqtiences socio-econ•)m:lques ensendrees par cette situation ont .. ete . . . 

tragiques tant au ni veau .des expi.oi tants rut.;aux · sinistres : agriculteurs -

eleveurs - p&cheors prives de tcout revenu et de leurs stocks alimentai'res indi-

viduels,qu'au niveau de l'Etat dent lo budget. arnpute de la fiscalite qui ne 

pouvait .et~e pergue· de ces .memes. p<'Pulations sinistrees. 

137, En plus de )' insuffisance des. chutes de pluies au cuurs ·de ·.I '.annee 1!!74/75, 

d 'autres calamites .naturelles ont fal.t leur apparition, Il s' agi t des sauteriaux 

qui ravagent les cultures en herbe ·et de multitudes bandes de rats jamais conn us 

de m9mo:lre d'hemma. 

138. Les z8n€is du pays 1es plus durement affflctees sont 

- Toute la 6e regi·on ctu Mali degre du. sinistre 50 a 100 % 

- Toute la· 5e regic;n " " 40 a 75 % 

.la 4e region " " 25 a .75 % 

1a 2e reg inn " " 20 ' 80 % a ,-
-I la l.ere region " .. 30 a 80 % 

- Seul<J 1a 3e regi•)n a ate ~linistree a up moindre degre : 10 ' 40% a 

139, L'effet sur la recolte a varie entre 0 a .5o % .de la ncrmri.le. 

140, La quantite de recolte detruit" est de 400 a 600,000 tonnes de ,- "'' \ 

. ' cereales, 

12.000 t• ·nnes de coten, 2. 000 t~nnes d' arachide, 
'' 

14'1. La baisse de la recolte a ete' de 350 a. 45o,:o<io tonnes d<l cereales par rapport 

a. fa normale, 

142~ On as time a 400.000 bl·IV.-ins et autant d.' ovins et capr~ns la mortali te· due a la 

secheresse, 

Mesures prises 

' ' 
143 ,· O~tre le secours d 'urgence ai~es alirnentaires et en medicaments. aux 

populations sinistrees, les mesures prises sont cc>nsignees dans le c.:;,Jilpentlium 

du Cornite Inter-Etats. de .Lut:te contra la Secheresse dans· le'Sahel (CILSS) adopte 

', 

• 



56 AHC/DND/4 (IV) 

en Septembre 1973 lors de la reunion au sommet des Chefs d ''Etat des pays 

concernes Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger, Senegal,, Tchad • .11 s'agit 
0 

notamment 

a) des pre jets d ''l'ydraul:iques pastorale et villageoise 
.,_ ' . 

b) de programmes d'intensification des cultures vivrieres 

c) de projets de creation de centres de multiplication de semences selectiunnees 

a cycle court at adaptees a la secheressa 

' d) de la protection Sanitaire du betail 

e) de la reconstitutipn du chepte'l eprouvli par la secheresse 
I •. 

f) de projets de reboisement du territoire 

g) de l'amenagement des r<:utes interieures et inter-regi'>nales 

h) de ~a realisation de gros ouvrages hydrauliques sur las principaux cours 
, ... 

d'eau du pays. 

144. La survie des populations ,sinistrees a pu <ltre assures grll.ce aux· secc.urs 
0 

.d'urgence en aliments et medicaments achemines en temps •oppo:;tun. 

145. Las projets d 'hyd:taulique pastr;rale et villageoise ont connu un demarrage 

assez satisfaisant dans las zenes las pius t.>uchees. D 

Les autres act;ions a mener sont en voie d' obtenir eu attendant des s·ources 

de financement. 0 

Besoins 

146. 11 faut reconnaitre que, malgre la bonne vcolc.nte des don<~teurs, 1 'assitance 

sollicitee est jusqu'ici insuffisante pc'ur cvmbattre la secheresse . 

. , 

. ' 
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J; NIGER 

Etat de la secheresse et des autres calamites naturelles 

147. L'insUffisance de la pluviometrie combinee aux degll.ta.cown:is par l.e£, oopra-

dateurs 'ont contribue a accentuer le deficit alimontaire en 1975. Ma:lgre lea pro-

messes faites par lea pays amis, promesses evaluees· a, quelques 120., 0.0.0. tcnnes, mais 

dent la totalite n'est pas encore SUr place, l'e.ffet de la secl'\eresse continue a 

se faire encore sentir surtout en cette pericxie (ge
1
neralement aPJ><'l~ " de so\UiiU'e"), 

cu les travaux champetres battent 'ieur plain, 
0 

0 
148, L' importance! de la recol to en 1975 a ete 

Mil 580.000 tonnes 

SORGHO 250.000 .. 
Mil+ Sorgho 830,000 " 

.Niebe 220.006 " 

Arachide 40.000 " 

Les superficies en mil ont diminue (secheresse, attaques de gerbioses), cellos 

en sorgho et en niebe •cnt au~mente en cnmpensatien. 

149, La situation de la recGlte a ete la suivante :' 

Mil et Sorgho 
I 

m<>yenne des am1ees 1966 a 70 

Pr<oductien en 1975 

Deficit 

NieM en 1975 (avec augm<;>ntatfon surface)· 

: Production en 1974 

E&e~dent (surface augmentee) 

Arachide : production annee normale 

production 1975 (attaque de rosette) 

Deficit 

::: 1.150,000 T 

= 830.000 T 

= 320.000 T 

= 220,000 T 

130.000 T 

= 90,000 T 

= 260.DOO T 

= 40,000 T 

= 220.000 T 

150, Pas de levee sur plus de 300,000 ha. ,Recolte pratiquament nulla sur 

300.000 ha d' arachide (pucerons transmet.tant la rosette) 

I 

151. '1, 200,000 ha de mil sont aff,;,ctes par la secheresse et las depradateurs divers 

a~nsi que .5op.ooo hade sorgh"· 
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.'1.52, Habitants touchee 'par la secherease : 1. 200,000 .personnes. 

153, Le nombre d'habitants a ncurr:i:r se rep!U'tit ainsi par ~pU-tement 
.. ;'' .•. · / ...... J .,. .. 

Departement de Niamey = 13 .. 166 

,:-··, de Dosso = 80.588 

" de Matadi =215.582 

" de Tahoua =486. 593 

' ·" de Zindor =221.491 

" de Diffa = 37.367 
~ 

. ~ ' : . $ .. 
' 

/Z ...• -~ 
J• .. t . 

. ···;··· Total 1. 054.787 

154. Betail perdu : 2.400,000 tetes 

155. Valeur de la .recolte perdue •,. 

'Mil•snrgho ·320. 000 X 25,000 F = B mHUards .de F CFA 

Arachide 

·Total 
~'-. 1.1'' ·~-

220,000 X 40.000 F ·,., 8, BOO,millions de F CFA 
I :· ·,; 

16,8 milliards de F CFA ou .. 60 milli0ns .de do.lla:.;os •. ., ., ' ,. .., 
156, Porto sur revenus d'export~tirn 

t" ) .• ,, . ,,:.,_ 

(a)· (:t;) Commercialisati•on arachide· sur annee normal,e 

110. '000 - 6. 500 = 103.500.tcnnos 

103, 500 X 40;000 = 4.140 millions de F (en ccque) 

(ii} Arachide a 5 milliards apres transformation en huile et. taxes a 

l'exportation, 
7 

(b)'· E\qlortat:lon de •cerea1es en annee norma1e . ) 
~5."000 F X 100. 000 __ .. =. ,2, 1i .. Jl!illiards de F CFA 

' .. -~ P~~to ·subie p_ar las paysans : 3 .milliards " . ' 
. i < :; , ' . .. -

. :TOTAL•: s:.640"m:l.llions de·F CFA au· envircon 25 mill1on~ de do:;llars 
.. ,.,_,. .-·· -- .. ~ ~ .. · .... 

•' . . 

. ,, 
,. ' , .. .. 

' ' . 

..... ·.-:. ,,· 

l • : 
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.Masures p~isas .... · ·-' ' ' ' ,···· ., 

. ' 
' 

'157 •. tes mesuras'·prises. sorif'l.es sui.ya~tes •. r 

. ' 
.. , ··, ~ . - ' • - i' :• ' ~. ;., . l .-.. '- • 

(a} d~veloppement des actions de vulga.dsa:tion-g~i-aJ.a .et:aes .prejet~ de 
productivite P0\11' las cultures. seches ; . , . 

. • . 1 ., '. . ·:·~•.: "1";-t;: i .' •• . .·,I J, · !...,:·. -{(:l 

"' ' ,. '\ J • j;.)' " 

, (b? '1\~ntation. des .a~~~~e~ i~r~gu~a~ _-~,)~~ ~~0,-~~'1rts. h~~o-agriec.les 

(d) lutte contra la dese,rtification et .lo debois~QE~nt~. ' 

- _ ... 158. 

(c) protection at a-econst:j. tution du bet&il, i .' ,, i . .. . 
Depuis plusieurs annees se dercu1"' 1. cperati~~ .. ;1~~~ . t~~:: avec en~ 

' . 
mencement des nuages par deux avions !lour provoquar. lee pluies dans les zCines 

' . 

attaintes par la s~cheresse. .. 
' ' 

15!'i. Au ni veau nationa:j., de g~os moyens sent utilises pour .faire ·face aux 

attaques eventuelles de d:l.fferent.s depractateure (rougeurs, gerbi'oses eauteriaux, 

chenilles. mineuse!l do mil, pucerons transmettant la r1'sette de 1 '-arachide, 
! 0 ' •• 

"oiS"!lUX mange-mil), pouvant compromettre les recvltes. 

Aide.recue 
·". { 

• t : ' 

160. Pour .la campagne> ae;ric;c-le de 1' annee 19'75,_ le:d,:Hicit ali~:~entai.,-e .s'eleve_ 
• 1. .' · " r . r '.:.:•·~· ~ 

a .200.000 T. AprEis l'appel lance _par' lc Gc,uvernement, b~euooup de pays amis et 
' ' . ' • ' . ,• ' • . :' ". •' ' • I (' ',. ("~ ~-

d'organiemes internat~ona1pe ont repqndu favcrablement ·an oe qui conc;.erne l'aide 
' ·:' ' ' ' -:l '.. .' .= . ~ • , . . .., ' . . ~ ' "- ; '·· t~ 

.. _, ; a.limentait'Q au NiGER. • On eva1u~)• .. en~:i,~~n 1~0.,000. T de Ji vr;es ~f~'?o!-"c(e!"s a notre 

pays. 
0 

r,"' ~;..~,~~· =• 
"-· 

161. Des moyens adequat:s unt ete mis en pl~ce en 

•. ./ viyres am,: U.ewc de conscmma-tion. 
'' 

Aide E;terieure en 1975 

ORIG~ ' QUANTITE NATURE ' OBSERVATIONS 

USAID 26,660 T Sorgho Neant· 
CANADA 2.951 T S~·rgbo Neant 
C,E.E. 10,000 T Sorgbc Neant. 
CHINE 5. 000 T Riz Entier 
URSS 2.470 T Riz Brisures 
SUEDE a·.soo T. Ble Neant 
,OPVN. 450 T Mil Neant 
Divers s.dco T · . Ces 5. 000 T representant le~ 

- divers dons en petites qua~ 
tites ·faits par des pays' 

-
' ' 

amis : Nigeria, Nouvelle-
0 • ZelandE>:' Le$ ·Aesooiations 

I philantropiques et le PAM., 
'I 

r 
I 
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162.· Dans 1e:~me cadre d'actions, d'autres pays et organismes int-ernationa.u>< 
ont .fait don au NIOER de vehicules et -de pieoos. dlota.cM<.a pour ll.li permett:re de 

pouvoir proc6der a 1'aaheminement des vivres.· 

(a) Aide en vebicules 

Crigine Nature 

o.s. 2GV. TT 

PNUD 14V,. TT 

R.F.A. ~ semi-remorques + 5 V, TT 

CANADA 3 .semi-remorque~ 

USAID 7 semi-remorques 

(b) Aide en pieces detachees 

CliNADA 20.310.000 F CFA 

OSRO 7, 000, 000 F CFA 

USAID 7. 400. 000 F CFA 

R.F.A. non evaluee 

BELGIQUE .. .. 
UNEO ll2.000.000.F CFA 

163. La Libya et la Chine ont accorde au NIGER au titre du programme prioritaire 

500, ooo dollars US et 16. 991.400 F CJrA. 

a 
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K. SENEGAl. 

164', Le Se11egal, de puis bien tot huit ans, vi t une peri ode· de secheresse excep'-

t ionnelle t"'-nt par sa duree que par son intensi te, Les consequences de cette 

secheresse ont parfois eta dramatiques comme en 1972 qUi fut una annee 

l?a;rticulioreinent difficile dans le domaine agric<:>le (cultures v1vrieres et indus-
• 

trielles) et' partant, sur le plan de l'eccmomie generale. 

Mesures entreprises 
\ 0 

' 
165. Aussi un vaste programme de redressement dent la maitrise de l'e'au 

' 
I 

consti tue la base privilegiee, a ete entrepris. Las projets concernant l''bydrau-

lique. (agricola, villageoise ou mixte pas~oral<> et ·villageoise), la sante animale 

ot la protecti:on de J.a nature sont les suivants 

I.. Hydrauligue 

(a) Hydrauliqu~ricole 
I. Barrage de Manan1'ali 
, . Dans le cadre de l 'OMVS, le bar;rage de Manantali dont le co!lt est 

evalue a '18 millards de francs CFA permettra .une capacite de retenue 

potent;,ene de 10 milliards de metres cubes pour un debi.t reeularise 

de 300 m/3/s a Bakel, Par ail leurs, il rendra pos&ible la mise en 

culzure irrigueEO de 300.000 hade terres dont 200.000 en territoire 

.sen6galais, la product-ion de 800 millions kilowa'ttsfheure d. energie 

•Hectrique et 1' amerce de developpement d' industries minieres 

~phosphate, fer,, cui.vre),, enfin !'amelioration de '1a r;avieabilite 

sur le fleuve. 

2. Barrage de Diam~ 
L'implantatic·n dt• barrage de Diama dont le cotlt est de 10,5 milliards 

de F CFA devra assurer l~arret de la remontee du front sale dans la 

vall eo' l' irrigation de 60. 000 ha de terres' 1 'ame.lioraticn du 

remplissage du lac de Giers et les conditions de navigabilite. 
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3. Perimetre de 1~ SAED 0 

Conc;;us au .depart pour la riziculture en submersion controlee, las amenage-

ments de la SAED ont rapi(lement mis en evidence las limites de ce system~ 

rudimen~aire qui, en cas de crue faible, rwui t. les superficies utili sable 

a quelques centaines d'hectares, En consequence depuis plU>lieurs annees, 

' · " les amenageine!'ti3 ont ete intensifies avec passa!:te d' un reseau primaire 

a un secondaire ameliore et enfin au ter:tiaire. Des stations de pompage 

onj: ete installees, permettant d'une. part de jaire lever le riz sans 

attendre las pluies si celles-ci sont·tardives, d'autre part, de maintenir 

1.·• eau dans las ri:rieres. 

4. Perimetre de Guede 

En 1974, 500 ha ont ete cul ti,.es en. riz .Pour una re~ol te estiinee a enviror 

2000 tonnes de paddy, ~·:.1e sa conde oul·"ure de contre-saison a ete condui te 

a partir de decembre sur 2e.o ha. Au demeurant,. il est prevu la mise en 
• • 

culture de 1000 ha, sur ,ce perimetre, avec la maitrise de l'eau, financee 

en partie par le Senegal ( loi··programme agricola). 

5. Perimetre Da~~. · 
0 

· Le f.inancemen·;; de ce parimetre de 3200 ha dans la cuvette de Dagana est 

assure par un pret de la BrRD/IDA (2. 314 milliards de. F CFA), du FAC 

( 61, 690 millions de F CFA) et. par una contrepartie senegalaise de 

1. 560. bOO F CFA .. Dans ce perimett'e, les pcints .bas sont cultives en riz 

sur epvir.on 1300 lla correspondant au:< sols hollaldes, La reste, o~nstitu€ 

de "fondes" plus· eleves. est reserve a l a p,1lycul ture et aux cultures 

fourrageres •. La to:nate y fait son appariti.on et doit ll>tre a l'origine 

.de 1·' installation d '·une usino da concentre. 

6;Perimotre de Nianga 

Ce projet est finance par une subvention du FED d'un mQntant de 1,671 

milliards de F CFA, Le perimetre represente 18.000 ha dont Sa 10,000 sor.' 

oultivables en plus du easier pilote de 810 ha. La moitie environ, de . 
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superficies (hollade) est reservee a, l:a riziculture,, les "fondes" supportant 

comme a nagana, une polyculture et des fourrage.sl Le financement d' une tran-

che .de 1400 ha \)St demande au FED pour un montant de 1,5 milliards. 

7 .. Perimetre de Matam 

/ 
Un projet de.mise en valeur· d'un easier de 1000 ha a ete elabore llar la 

SOGREAH sur financement FAO/PNUD dans '111 zone de· Matam. Ce easier se· situe 

dans un perimetre plus vaste d' environ 10.000 ha 'dent la realisation est s•.,umio 

se au financement du FAc et de 1' USAID, en plus d ''une dotation sur lo budget 

national d' equipement 1975/76 d' un montant de 720 millions de F. CFA ( h'i-

programme agricola), 

3. Cuvettes de l'OAV 

0 ' 

Les .amenagements de l'OAV mal congus des le depa':t, se sont considernblemen;t 
• 

degrades depuis plusieurs annees et s;mt. devenus inutilisables. La .reprise 

de ces amenagements ot leur amelioration sent realisees grdce au pret consenti 

par 1:'1 Republ
1
ique. de Chine et a 1.' intervention des experts chinois. 4. 000 

ha'pourrai~nt ainsi etre rapidement .mis en valeur. 

9. Projet rizicGle du Sedhiou en Moyenne Casamance 

Ce projet, qui interesse le departement. de Sedhicu, est similaire au precedent. 

I1 a debute egaleillent en 1970 sur pret de la C"isse Centrale de Cooper>\tion 
0 

Economique dont 1a· releve a ete assuree en 1972 par la BIRD/IDA pour un 

montant de 6.500,000 dollars dont uoo contrepartie• nationale de 2.500.000. 

Le projet est en cours d' execution et comporte un secc•nd valet (PRSI!) c·mt 

le financement va Eitre acquis sur la BIRD et la 'CCCE, .L' encadrement ut la 
I 

direct,ion du projet sont a<\'s.:unes par des technicians senegalais avec uno 
\ 

assistance technique de la Societe Instrupa d'e la Republique Fecterale 
• 

d'Alleniagne. Le rendement moyen est de l.'ordre de 3.500 kg/ha pour une 

recolte totale de 20.009 T sur 5. 700 ha pendant 'la campagne 1974/1975. 
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10. Operation de deveh,ppernent de la riziculture en Casamance Maritime 
•. 

Cette operation; conduite par la Societe neerlandaise ILACO sur finance-

ment FED., qui, a l'ori[>ine v~sait ala creation de poldels ::izicol.es 

en zBne de ·manfirove a, depuis 1969, ete reorientee vers des actions 

de. vulgarisati~·n, d' amelioration ctes rizieres traditicnnelles, surtout 

des rizieres douces, mains aleatoirc's. Cependant sur certaines des 

rizieres salees, la construction de petits barrages (Niassa et Guidel) 
I 

dent 1' e).ude et la mise en .oeuvre sont d' une part financees. sur fonds 

national et d' autre part par la BAJ)., a permis, par le blcccage des ramon-

tees d'' eauX marines, et· la retenue des eaux douces d 'amont, d 1 amSliorer 

considerablement les conditions de culture. 

11. Projets du Bas-Salourn 

Dans .sa forme nriginelle, le projet du Bas-Salourn prevoyait 600 Ha 

0 

de cultures de tomate industrielle et maraicheres et 200 ha de' riz dans 1 :lie 

vallees les mieux pourvues en eau donee sur 1~ oase d'un inventaire 

effectue en 1967. 

La Republique Federale d'Allemagne avait envoye une mission d'experts 

de fevrier a Mai 'l973. La· vallee de Nama a retenu !'attention de la 

mission qui a pr.opose de concentrer 1' action. de develcppement dans cette 

vallee avec l'app0int des eaux souterraines. Cependant l'isolement 

de la Vallee de Medina Djil<oye a eta u~i obstacle· a sa mise en valeur. 

Le m~me pro jet .a fait 1' objet d' un examen du FED !i;•li a fait expertiser 

les dossiers et a propose la mise en valeur des vallees sur_400 ha 

avec trois annees d. experimentation prealable. 

~2. Pl"Ojet du Bac-Bolcn 

Ce projet interesse a terme la culture de 2500 hade riz et de 430 ha 

de tomate industrielle. Il s'agi~ill de culture sur t~rre salee mais sam-

ble Eltre frappee d'un prejuge defavc-rable malgre las resultats obtenus 

sur les cultures pratiquees dans les m<lmes conditi_,·,ns. 
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Un· cr.§dH de 14 m:l.:I.lions de F CFA serai t necessaire pour 1 'amenagement 

de 1 ',exploitation d 'un easier de ~emo!)stration. 

(b) Hydrauligue villageoise et mixte. 

D'importants P.rogrammes de forages-puits sont prevus par _le 1\"e plan 

de .de'veloppement eC,>nOmique et SOCial. Cas programmes a V0Cati:;n 

villageoise ou mixte pastorale et .villagec;ise sont sur·t,,ut orientes 

VE)rS les regions las plus. detavorisees et' en particuliel" las .plus . . -. . 

touchees par la secheresse. 11 s! agit d' augmenter le nnmbre de po.tJ:,ts 
I 

d' eau permanents, d' appr(•fondir et de .remettre en etat ceux qui existent 

et dont beaucGup c•nt tari. A cat ~gard J:'aide ext~rieure, d'·une 
, I , 

' enveloppe de 5 milliards environ de' F CFA, nous a ete affectee pc,ur 

cette operation. 

1
c I) Hydrauligue villag"'<lisc 

Vingt deux forages-puits et 132 puits en regie ont ~t~ creuses, sous 1a 
• 

' ' ' ( ' suporvisicn de 1-' Eta t, grftce a un finnncement du FED CEEJ d' un montant 

de 1,1 miliiard de F CRA, La' repartiticon est 1a su:ivante : Thies; Dicurbe.l, 

Sentgal oriental, Fleu:ve ot Sine Sal•-'um. 

' (2) Hydrauligue pastorale .. et. villagooise 
' 

Le Canada doit financer un projet de 10 forages equipes, 45 forages-

puits et 250 j'Uits· pe>ur un montant de 2.320 milli0ns dans le.S regit:ns de 

Diourbe~, du Fleuve, du Senegal Oriental et du Sine Sal-oum. 

Financement de ,14 fc~eages-pu:i.ts et de 50 puits. par la Republique Federale 

' d 'Allemagne pour un mc-rlt!\nt de· 500 millions dans las regions de Diourbel, 

du Fleuve at du senegal Oriental. F'inancement .prevu par· .1 'Arab'i·e 

Se,oudi te de -15 ferages-puits et 30 pui ts p,our· un montant de 400 millitms 

dans les regi•ms de Diourbel,, du Fleuve, du fe!ilegal eriental et ·du 

Sine· Saloum. 

' 
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Les br]gades de puits 

Paralysees par un materiel desuet et des credits d'equipement et' de 

fonctionnement trop limi tes', <las brigades. n "etaient. plus. operationneiles 

depuis plusieurs anl\ees. Elles ne. pouvaient plus jouer leur r·~le dans le 

· carll'e du I?rogra1Dl1l'!' ,d' urgence d' approfondissement des pu:it.s villageois, Le 

.resultat a ete une renovation complete des structures materielles 

a pres une. etude detainee; les credits qui unt permis de mener 1' etude 

~n~_ete vbtenus aupres du PNUD (500,000 dollarsi de !'UNICEF (120.000 

dollars/ et de .la BIRD/AID (286 millions de F CFA), 

Les eaux de 'surface "Lacs collinaires" 

La pluie a I' inconvEnient .majeur', cutre celui, dans le cas de la sG:cheres-

se,, d' ~voir· des baut<:)urs d' eau tombees insuf:fisantes, d' etre souvent mal 

repart~e dans le temps et l'espace, ce qui, meme quand elle est suffisante 

en volume, reduit les possibilites de son utilisaticn. Neanmoins, I'!U 

!lanegal, malgre l' insuff.isance des- hau:teurs d' eau tombees,: il est 

visible qu'cutre le remplissage des fleuves et des rizieres, des mares 

se C<>nsti tuent dans les bas f<mds formant des reservoirs naturals, a 
' 

duree plus ou m·:cins :).imi teo sui vant la quanti t$ de 1' oau et. 1' intensite 

de 1' evap<'ration. 

Les possibili te's de stc)Ckage de 1' eau peuvent @tre accrues en amenar;eant 

et en prctee;eant les sites natu<:els de stpckage de 1' eau de pluie, er. 

procedant a .la crea'.tion de reservoir artificial, en amenageant des cuvettes 

naturelles, erace a la systematisati·on et a la genel'alisat;i•)n des micrc-
1 

barraees sur les ruisseaux.et filets d'eau et grace ala creatic:n des 

lacs collinair,es. 

L' objecti;f du g<•UVernement senegalais c' est de favcriser le stockage 

,de l'eau en ,des sites privilegies, d'en proteger les acces, d'en reduil'e 

autant. que possib'le les pertes. par evaporation [';race aux brises vent 

,et rideaux d'arbres mis en place en vue· de mettre cette· eau progressive-

ment a la dispositiGn du betail et des cultures, 

.· 
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Au .. Senegal, Oriental, i'l est rare qu'un village ne soit pas traverse 

ou pontourne par un marigot. qui draine pendmt l'.l:ivernage 'd'enormes 

. 
volumes d '.eau de pluie de ruisellement vers d' autres vallees plus 

impQrtaQtes, puis vers la Gambia ou la Faleme. 

De· tels ·<lqurs d' eau .sent .intermitta'nts, se eonflant en un temps 

• 
recqrd a la suite d•une averse irnportante! puis ,-evenant svuvent 

complE>tement sees. si 1' intervalle entre deux pluies de:vient .important. 

Des barrages submersibles realises au travers de ces cours d'eau,. 

au ni v.eau des villages des. cultures importantes, pourraient constituer 

d 1 appreciables :t'eserves d' eau tant tfu .c,ours de ~'hi vernagc;~ que 

longtemps a pres l' a:cr<\t des pluies. 

Des idees de prcjets de develcppement sont deja nees de telles 
. . ~ 

idees de projets de barrage>s submersibles. Ces projets· doivent 
I . 

de· jarl'dins vfll ... ~:.tncj s e~l e.ooperat,ive-. 

II.' Sante animale 

(a) Operation Ch~r: t"}.. 

Les effets nofastes de la s8choocsse ·)nt eu pour consequence, una mcindre 

resistance de J.' (ll"fpnisme du Cheptei, ce qui fait predisposer· aux 

'affecticms ,d',,nt les plus meurtrieres, medicalement et eco.nomiquement, 

:res tent la pest\3 t& t '1~. pt3rip:leumcnie o ... ~vi!le. 

C0mpte tenu d~s -mcuv€metits souvent irlc.)ntrOlables des animaux d' un 
I 

pays "· l' autre, a .la recherche d' eau et de· pdturages, et de la f.orte 

contagiDsite de ces deux affections, seule une action ct'e masse conjointe 

peut· se' reveler •·fficace. 

o. 

' 
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C' est aihsi ·que dans le cadre du CILSS, les pays .concernes• s<>nt 

convenus de mener une campaene conjointe centre les deux maladies 

encotirages par' les resultats deja cbtenus a la suite de la premiere 0 

campagne conjoints contra la peste boovine. 

Une mission d' experts et de· consul tan-:i; FAO dep~ohee par le Secretariat 

' ' - ' du CILSS a ainsi ccntribue au niveau ?e chaque pays concerne par le 

projet a 1' elabc:t:ation de l.'avant-projet. 
. ' 

Pour sa part, ie Se~egal a depose un dossier par lequel la contribution 

. . nationale, durant las trqis annees de lutte prevue, s' eleve a 771.000.000 

.. 
F CFA repartis en frais de personnel d' investissement et de fonctionnement. 

'. . 
8t 1e mnntant de 1'' aide <i>Xteri.eure P· ·ur la meme peri ode, a 161.680,260 F 

'', 
CFA ega1<>ment repartis en frais de personnel materiel et fonctionnement. 

(b) Operation sauvetage de veaux 

Les mouvements massifs de ·trvupeaux vers le sud, ala recherche d'una 

meilleure alimentaticn ~·ont pu etre benefiqu~pour 1e betai1 que 

'grace .a une cc:r.p1ementation 1\ppc.rtee par 1,' aperation sauvetage du. betaU 

1' aliment -bet.ail et les pierrE:s a "lecher di st.ribues a grande echellol 

au cours de cette opc.ration ont. permis d' evi ter un taux plus grand de 

Malheureusement, cette transhumance inhabituelle a eu pour consequel'!ce 

une infestation parasi taire massive, notamment dhez le veau. Or t,oute 

mesure tendant au renuuveliement pra,;;ressif du cheptel dcit necessairement 

faire appel aux jeunes auxquel·s les p·lus erandes chances de se developper 

doivent done lltre accc:rdees, tant par une alimentation corrects et 

reguliere que par un deparasitage systematique. Ce dernfer volet 

consti tue 1' operation sauv<>tage d?s veaux. 
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' Le p~ojet <?St finance par le FED pour un·montant de 100 millions de F 

I 

CFA e~ comporte une lutte,rnassive centre les principales parasitoses 

il).ternes d~ veau, : str<:'·ngylnses gastrC'-intestinalesl. diotomat.ose et 

coccidi6se. Les, moyens. mis a notre dfspcsition par le FED (produi ts. 

anti-parasi taires specifiques a chaque affectatirm, materiel technique 

d'intervention et prise en. charge de foncti®nnement. des equipes chargees 

de l'adwinistration des produits) permettront d'intervenir sur 45,000 

jeunes environ, 

L' e0 jeu d.' une telle oper~tion est d'' importance lorsque 1.' on sai t que le 

cheptel bovin senegalais alors estime a 270.000 t€\tes avant l'hivernage 

catastrophique de 1972, a subi depuis lors des P.ertes evaluees a 20 %, 

Les rest~ltats escomptes de !'operation sauvetage des veaux allies a une 

meilleur.e conduite du troupeau et a une 'aliment ... t:i;on satisfaisante., 

devraient. abcutir a un renouvellernent du cheptel, dans les Urni tes 

·raisonnables. 

(c) Operation survie du betail. 

Le Gouv~~nem~nt a, en premier lieu,. pris la d9cision salutaire, compte 

tenu de ses modestes mc~yens, de financer 1' operation ·jusqu • a concUrrence 

de 250 millions de F CFA. 

La Rep)lblique Feder ale d',Allernagne a ofcfert 400.000 dases de berenil, 

medicament antitrypanoson:iql'le d'une tres grande ·efficacite avec ie 

D'at9ri9l d 1 injection necessaire. 

Le FED a suivi, irnmed~atement apres, en signant avec le Gouvernernent 

une convention de financernent d' un montant de 237 ,·ooo. 000 F CFA. 

' 
De marne la FAO nous faisett connaitre a son t,cur, qu'elle nc,us 

apportait une premiere allocation de 250,000 dollars pour l'achat de 

VehiCUles, de pieCeS de reChSnf>9 et d I aliments de- betail, La 2eJne all,,ca-

•r 

• 

D 
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tion, d'un montant de 185.000 dollars est destinee a financer l'achat 

de 900 j:onnes d' ahm<'nt otarter pour veaux. 

Enfin USAID npus allouait une somme de 44.200.000 F pour cette m<Ome 

. operation. 

Le Senegal a reuss~, avec ses sources, a produire 17.000 tonnes d'ali"' 

ment qui ont eta transportees et distribueos au cheptel dans le cadre 

d'un·plan operationnel pour la sauvegarde de son betail. Ce plan a 

o~ntr1bu& a rtlduire nos pertes qui no sent pes, l.lu reste, negligeables. 

(d) Operation cultures fourrae;eres 

La.vulgarisation des cultures fcurrageres entre dans sa septieme annee 

d. executi:•n. Toutes les regions du pays Svnt 'in teres sees sauf:.c.e.i·l&-· . 

de Dicurbel dans sa zllnc: s;•lvo-pastcrale ou prevaut la fenaison. 

Un centre semencier et de-demonstration est mis en place a Mborc• et .les 

objectifs poursuivis en sont·les suivants : 

- Obtenir des 'Semences en quantite sufij.s3nt~ pour couvrir les bes:::ins 
·du P":YS 

- Demonstrativn de culture !'ati'->nnelle de s<,rgho foW.race~ et d' autres 
plants (sous irrigatic·n e-:o sous pluie} ce qui 'permet,, dans. le premier 
~a, plusieurs coupe:; c:ans 1' e.nn~e 

. . 
- Essai a I &liweuta·ti_on d. un truupeau' ea . .stabuiation, debouchant sur la 

production de viande, lait et fumier de ferme ; 

- Constitution de reserves fQurrageres sous forme d'ensilage ; 

- Etude prc.tique do prln~ipales p!anto>' f'>urrageres locales (grnminees et 
legumineusear ; 

(e).Operation fenaiso~ 

C<:>nc;;ue en 1961, 1' operation fena5.sN> a un ubjoctif pedl\gcgique. On se 

propose de former les eleveurs et parti6ulierement ceux de la zOne 

sylvo-pastorale a ~0. pratique des techniques de conservat!on de's' 

fourrages a partir de3 patura~es naturals. 

' 
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En effet durnnt les trois mois pluvieux de l'annee, il y a une . 
s1lrproc1uction d'herhe c;ui depasse nettement les beso1ns du cheptel. Cet 

excedent est feu:::he, conditiozme et conserve jusqu' a la peri ode de soudure. 

!1 sera er.suite reserve a l'usage des animaux. les plus: eprouves: 

vaches en lactation, jeunes veaux, boe\'fs' de trait .. 0 

Cette operation joue un r8ie social decisif par la sedentarisation du 

pasteur qui. abandonne son destin seculaire .. de nomade pour se transformer 

en nourriceur de· betaj_l. 

Le financement de !'operation est prevu par le FED. 

III. Pr~teation de _l'-a nature 

Dans !'action de protection de la nature, des programmes de grande.envergure 

sont entrepris clans' .la lutte· centre les feux .de· brousse et la prot.ection 

des for<lts 1
: nos 3. 600 km de pare-feux et notre pare de 15 unimogs seront 

respectivement partes a 20.000 km et a 80 unites. 

Un eq)lipomem; 'de so.utien compren:mt des uni t.§s regionales d 'entretien des 

pare-faux et de materiel inclividuel de lutte sera acquis pour une valeur 

de 250 mil~ions av.:o~- 1' c.5s.istance canadienne·. 

En ce ·qvi concerns '!..t: ~ob..:_lSemf.mt 1 l'ensen-ble 0es progra.I!ll!ies a mettre en . 
oeuv:re dans le court at !.e :no)'en terme (IVe et Ve Plan pour une partie) couvTo 

une supe:•f;icie de 70. coo ~.a que' nous devons realiser pr.ogi-essivement en t:enant 

le plus ~rand com:;Jte des conditions cli-matiques, aussi al6atoi'res Que celles 

du Sahel. 

Une bonne partie de l'effort a consentir interesse :!.a moitie Nord du pays 

ou i '·a vance tlu desert est combattue sur toute J:a z8ne par 1., front de lutte . ~ 
constitue par !es six pays part1CUlierement touches par la SeCheresse , 

34.500 ha intares~eront ainsi les regions de Diourbel et du Fleuve . 

.. 
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L. !11\DAGASChR 

Etat de la sechcnosse 

t66 •. IJ. oonvient de souligner que la r6gion du l·lcyen-01lest (of • .) a 6t6 la. plus 

frappee par ln secheressc qui a sevi pendont le mois de DE!combre 1975 et pond1?.llt 

le mois de janvie;r 1 n6, laquelle s"choresse. a co5:ncide avec ;La periode des miscs 

en p6piniere et du ropiqw.go~ 

167 Pluviometrie I 
- -, 

'·' 
li'!ANARANTSOA IHOSY . 

N'bre J/Pluie Hen. m/m N'brc J/Pluie Hen m/m 
-

iDeoembre 1974 26 254,1 16 176' 

Jcnvj.e;r 1975 21 217,1 12 . 209.~ 

'rotal A 47 ' 471,2 28 385,3 

-- r: 
nec;embre 1975' 22 179,4 14 259,9 

' 
Ju.nvier 1976 . 22 139 1 17,4 

Total B 'lf4 - 318,4 15 2,77 ,3 

Difference A-B 3 155,8 13 108,0 

·-
168. Superficies atteintos par lo. _socheresse. 

Sous•prefectures Superficie Sup0rficie Superficies Superficies 
cultivee' rocolta'ble a'Gteintes par atteintes eh '{ 
74/75 (ha) 75/76 (ha) rapport a par rapport a 

74/75 74/75 

Fianaru.ntsoa 28.600 26,640 1, 960 6,8 
Ihosy 10.850 4.820 6.030 55,5 
iun balava.o ' . 20, LjOO 8,160 12.240 60,0 -
Ikalamavony 10.450 7.700 2.750 26,3 
Ni<longy <lu Sud 6.400 5·550 850 13,2 
Ivohibe 5. 700 4·510 1.1)0 20,~ 

' 
Total 82.Lj00 57.380 25.020 30,3 
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.... 
169 •. outre ccs renseignements chiffres, la s6cheresse a eu pour c6ns~quence : 

· - le retard dans lc repiquage des rizieres 

- l'aasechemcnt des riziercs deja repiqu6es 

- l'aba.ndon des rizieres labour6es pm- manque d 'cau 

·· ·,. ·l'exisi;e-nce de, pl;;mts s~,ns florc.ison . -- - ' - . -. . ..... . ... . 
• 

'.'' l70, Perte a la production. 

' , 

.., . . 
, , •• .. llanqUe· a~g~er i Va~eur Procluci;ion Production du 

74/75(tonnes ·, 75/76 (tonnes) par rapport a I manque a 
·' 

74/75(tonncs) 1 gagner en 

... ·I milli(~) 
I Fi\1G 1 

Fiau_y.r~ts,oa 74·3$) 52.280 "22,080. 662.400 . "\( ~-- ... _ .. " 
Ihosy · 12,225 .5.82o-"'· ··~~~ :;\-.;..~ ... ._6.'405 .. . ' 1~2.150 

'· Ambalavao 61.000 13.920 . 47-080 " 1. 412. LjOO . 
Ikalamavony 20.500 14.175 6,725 201.750 

Mi:dongy du Sud 7.680 5.080 2.600 
0 78.000 

Ivohibe 8.000 6.765 1.235 37.050 

Total 184.165 98.040 86.125 • 2.583. 750 

l 

( 1} Prix de ia tonne <).e paddy 30,000 EMG. 

171, Les resliltats satisfaisants des g_uelques peritnetres 1 nous pouvons avancer 

qn'ils sent :dt1s aux faits suivants ~.--

i) Les reseaux hydroagriooles dG oes perimetres sont bien entretenus .:>t 
1 •utilisation de 1 •eau clispbnible est rationnelle; 

ii) Los champs sont bien irrigu6s; 

iii) Par ailleurs, sur la plupart des perimetres, on a pu utiliser des 
engrais· et des pesticides malgre la hausse actuelle des ,prix; 

• 
iv) Le calendrier agricole a eM bien respectEi, 

• • 

' 
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_172. Si 1 I on veut done evi ter d. assister ,. impuissant· a des el-utes de rendement 
•' 

pareilles a eette annee, il eonviendrait de : 

• 
a) restau;ooer tous-les -vieux· reseaux hydroagricoles de la province _qui ne __ so_nt 

plus tellement efficaees 

b) ~tendre les perimetres irr,igues car ainsi seulement, _on sera ! l'abri 

--·.des caprices du elimat et on -augment era en mE!me temps la production. Cela 

. 
exige de nouveaux amenagements hydroagricoles. 

' 
c) multiplier les materiels agricoles _ (tracteurs, charrues, herses, .etc .. ) 

afin de respecter les calendriers agricoles qui ont ete studies pour'une 

meilleure utilisation du peu d'' eau de pluie de. la ~ovince (ex. champ 

bien labours a temps} Les materiels· agricoles permettent' awisi d' augment or 

las surfaces cultivees ; 

d) __ Augmenter.-le -nombr<>- et- ameli:orer -la formation des encadrew::s 11gricoles ; 

e) mettre a-la disposition des paysans des quantites_suffisantes d~e_ngrais 

et des produits de traitement pas trap chers. 

0 
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Produ.i ts 
Sous-Prefectures 

Tulcar. 

1.\orombe 

Bcroroha 

Ankazoabo-:Sud 

Salcarab.a. 

Beticky-Sud ., 
Amp;m:J;;zy'-Oues t 

Tutal Prevision 

!.i.nn~e 1975 

' 

Annee 1974 

p= peysanat 

s= S8Jl18Jlgoky 

I 

I 
• 

. I 

., 

,, 

Prevj,sion des recol tes · 

Anuee 1975/76 

(Prefectti.re de '1\tlear) 

-

, 

A-H.C/DIID/4 (IV) 
Page 75 · 

-

Paddy Arachide Coton Po is du Cat>. J·:a.~s Haricot Uanioc 

Ha T Ha T - Ha. .T F.a T Ha. T Ha I T Ra. T 

-1.700 1.300 950 475 3.903 3·518 . 5o500 •3.300 22.500 5.000 

5o500 4o490 600 360 - - 3~300 1.650 3.200 8,000 

1o20C ·l ~ e:;u. - - - - - - 200 400 

1.600 1 01-70 1.500 1o050i 269 202 0 700!. 490 - sco 12.200 

110 
0 

2.5001 1.700 1.417 1.2.82 100 . 400 200 2~ 100 l).250 

4.820 4.686 1.300 780 < - ~ -1.700 < 765 3.185 .9.555 
I 

--+--·-· -· J 1.000 35C> I 97.5 2921 - --· ooo 2(t0 2,800 _5,040 
I .j -

p~18:320. ~~.5~·16.742 
. --,-·-

. I 
,,,4,785 4.239 P= 4.288 Jl';'3uS20 12.400 6.645 35.445 

S= !s= ·" l ~l= s= I 

' " . 
p= 

5·772 5·573 P•=3.815 17.879 16' 139 12.415 1 o536 1 "71C ]?=21.541·26.195 P= Lj, 131 11.054 14o530 77 ;21D . I . 
S= 4506 =1.575 S= 2,0p0 s=5.8B6 . 

! ' 
r-

23o128 34.335 6,400 4 .• 880 5-93< 9o65C 16.330 17.72: 8 •. 900 8.16G 1.240 1 ,24( 14o900 59.000 
-

~ -

I 

I 
I 

• 

• 

' 
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(i) Riz 

On not'e une diminution de 1' ordre de 10 % de s·•;>.;rficies cul ti vees 

en pa,ysanat entre les deux dernieres campaghes, Cette situation s'est 

aggl;'avee d'une chute·progressive des rendements ces trois dernieres annee'. 

1, 4 en 1974, 1, 2 en 1975 et 0, 8 en 1976', En effet, la secheresse a 

marque la oampagne 1975 et surtout cel1e de 1976. Plusieurs hectares 

de rizH>res ont ete abandonnes ou non repiques a ll!lfilse des brUiures 

' . . 
des jeunes plants.La production de cette annee"serait environ· 67% 

de 1a production en anne!3 normale ... 

(ii)Coton 
'·• 

(Samangoky non compris). Les,superficies semees seront presque 

toutes conduites jusqu'a la reco1te. Effet moindre de 1a S~_<?heresse, 
·~ ·' 

1e ca1endrier•agrico1e etait respects .en general. Faible baisse de . 
rendement 5 % (carence en elements fertilisants. et en pesticides). 

(iii) Arachide 

Apres une legere .. hausse du rendement en 1975, la production va de nouveau 
\ 

,diminuer cette annee, Baisse de rendement de l' ordre de 40 % 

' 
(i v) Pois du cap 

Encore, au stade de semis done estimation impossible, Pareillement 

pour les a.utres cultures., on. note a la fois une. diminution d~s 

superficies et une baisse de rendement de i'ordre de 30 %"qui ont 

pour origins : la secheresse, les insuffisances en materiels agrico- .. 
1es, ef\ engrais et en produi ts ·de •traitement. 

., 

.. 
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Produits Riz Pois.du cap 
' ~, ' Sous-Prefectures l. . r Ha T Ha T 

----· --~------~--- -:---. .,... ___ ;..._ ---·--- -------
- .. . 

Mahabo 12500 10000 150 100 

0 1 

Monrondava 1000' lJOC 400 320 
' 

Manja 2180 4S60 3000 3000 

Miandriv;lzo I 7100 710(' -

I -
Belo/T0:cribihina 2000 3000(' 200 200 

-
-

. Total pr6vision 
19'! t) 24780 52460 3750 3620 

' -

Annee 1975 

• r 39685 53750 6950 6800 

Annee 1974 26100 3B927 7677 8325 

,, 
' 
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Prevision des RecoltF>s 
campagne 197 5/7 6 (Prefecture de Morondava) 

Arachide 

Ha T. 

----r----
90 i 60 

800 560 

940 ' 750 

200 160 

140 100 

' 
' 0 

' 

2170-' 1630 

2078 1695 

5357 5030 

I' 

Cot_ on 

Ha T -

Mais 

I! a 

' ' 

~ 

'I' 
---------'---- ------·----:-

' 
1000 1000 800 1200 

200 180 200 200 -
-- - 120(' 1200 

2 2 80 60 

- - 450 500 

0 

. 1202 1182 lzF· •;\.. 3160 

----}--
' 1269 2340 3665 }.662 

956 1909 2994 4558 
1 
1 . 

\ 
. \ 

' \ 
-,: 

'Haricot Manioc 
\ 

Ha ' T Ha T 
----- -----· r------ -------
- - 350 l750 

' 

- - 100 600 

60 60 . 2300 8050 

180 180 300 2400 
.. 

900 1300 300 900 

13400 

' 

1140 1530 ' 1:3', co 

1105 107-1 '3293 17010 

' 

1195 2114 4580 ' 15490 

(IV) 

-
Tabac -' 

Ha T 
---- ------

226 16j 
i 

- -

- i -

- ' -
400: 400 

I 

! 

6201 565 
I 
' 

- -

- -
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.•. " _,_ ~ ... ' " 
•'• ' ·, 

(lj.) !!!!. 
' 

Malgre une d.'•minution des superficies (rizieres asse'chees done a:ban-
~. 

dopnees) la production du riz serait la meilleute des trois dernieres 

. annees, c' est en ef fet· la quanti te moyenne en annee normale. Le minimum 
···- - •• ' l::t ... ... • __ ,.,, ·-- ~~ ... -~ .. • ..\·.~- ... ·-· .. 

n de re~dement enregistre est de; 0,,8 T. (Mahabo) et. le maximum 2 T (Manja). 

(b) Pois du.cap 

Les superficies· cu1tivees ont diminu~ de presque 1a moitie non seulement 
," a cause de la seeheresse mais aussi parce qu' elles sent traniforme.,s, 

po'ur 1a plupart, en rizieres (a Manja et Morodava, une diminutiOn"dG"" 

pres de 50 %) . Le rendement obtenu sur 1es superficies effecti vement . 
' 

eondui tes jusq•.l' a la recol te est t:res moyen, 

(c) Coton 
!II'"-

La cl..l.minution serai t· pres de 50 %. El1e est due non seuleDJent a:ux a1eas 

cUmatiq\les, m11is aussi a 1' insuffisance d' engra~s .e.t de p~sJ,ic_;ide~. 

(d) Arachide 

C' est 1a culture la plus f!'appee· par '1a secheresse, Malgre une legere 

augmentation des superficies cultivees par rapport a l'annee derniere, 

ce1les-ci n' ont pas encorE> at.teint le ni":.eau de 1' annee 1974. Le rende-

ment a baisse de 20 ·%' pai~ rapport .a l''·annee precBdente at de 30 ·ft. 35 '% 

par rapport a la norina1e. Il ,faut noter cependant. que 1 'utilisation 

des materiels agricoles a contr.ibue a 1' augmentation des superficies 

cul.ti vees. 

Pour l'e reste des cultures, .1es previsions sent plut<lt mauvaises. Seul 

le haricot solllhle avoir triomphe des aleas climatiques. 

I 
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Previsi.on de~ Reco1tes 
! 'I 

campagne 

I 
I 

(Prefecture de Fort-Dauphin) 

176. 
I 

Produits · · 
.. 

Sous-Prefectur. s' Riz Arachide • Manioc Patate Sorgho • Me is, Har:J; .. q:ot • Cafe Ricin :~ .. 
~ . '· . . 

' ' -· 
. 

i . . 
< . 

Ha ... Ha T Ha T Ha T !Ia T Ha T Ha 
' 

T Ha T Ha T 
i ; 

•. 
' -

' 
Port-Dauphin 1500 2025 l.lO 23 3000 30000 150 160 

. 6·o 20 150 90 856 250 
!""· '" 

Ranomafana 270 232 ~·o 15 1000 5000 45 i80 25 20 - - 1650 400 . 
' 

Amboasary-Sud 5oo 125 GO 40.· 100 1000 250 1000. 200, 160 - -
' - --

Tsivory 1320 24!l0 15 10- 450 4500 240 .- ' 240 16 9- 300 240 16 13 ·-
' 

.. 
ae~roka 5000 8125 3('0 940 I 3000 15000 500 1500 800 •560 

: 
Ambo"vombe .1672 850 

' ' - . ' ' 'rsihombe 7CO 300 1495 3000 2250 4500. 1500 900 . 2250 1,350 200 160 
- ' 

Bel oM 3(:0 240 - . .. 
Bekily . 2500 52e0 . 

' 
- 0 

. 
' - --

Total ·:pr~Visio -
nel 1976 . 8417 4920 2500 650 -

. . 
~ ' ' 

Annee 1975 17430 36250 86~4 8875 30330 176820 115395 31800 25800 31630 26360 620 350 1850 850 5450 1400 . 
Annee 1974 16150 29450 40CO 1600 10140 48170 1800 820 8030 5200 749• 315 ·.woo 780 . 5100 1200 

-
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Arachide: On enregistre a 1a fois une diminution des·. superficies arachict;ieres 
............ ' '!f:,, •. ·:---:.... ''W'. o.:· • ·J ...... ·~~-.... ~ 

de la prctl!uction et du rendement moyens a 1 'hectare (Baisse ·de 1' ordre 
~ ·····~ .... .. · . .... •t ·::: i' ····~ .. ·-· 

' -·· ' de '3.8 %- a, i 'hectare) 

Saison cyclonique 1975/76 a Madagascar 

Trois violents cyclones 

177, Madagascar vient de vi vre une sal: son cyclonique des, plus serieuses. Clotilde s' 

s'est abattue sur la cote Nord-Ouest le .10 Janvier, balayapt tout ·a une 

vite.~se de 200 km/h pendant ·quatre a cinq :curs. A peine une semaine,apres, 

alors que la Province de Majunga n'a pas encore eu le temps de se remettre 

. ·~ 
du passage de Clotilda, DANAE lui retombe d~ssus, le 21 Janvier e:t;,..e.t~!'d,,.~e" 

•. ,.,, •' 'I '· 

fur·e~rs jusqu' a la elite Nord-Est. Au bout de d'eux mois d' accalmie relative, 

voici que GLADYS survil:int ·et frappe de nouveaux coups sur le Nord,..Est, 

· reduisant a zero l '.economie de .la Prefecture d' Antalaha. 

Dommages subis par la Prefecture d'AN~ALAHA 

178. A elle seule, la Pre:fecture d''Antalaha comp1;e, comme victimes humaines 

lo morts 

8275 personnes ·sans abri (pendant 30 jours) 

179. L'impact·du passage de DANAE et GLADYS sur la population est considerable : 

-Une perte en Agriculture et Elevage chi:ffree a 
FMG 2.600,(')00,000, ~oit 12 milHons ; 

-4.450 maisons. detruites et 
gees, le tout evalue ~ FMG 
environ 15 millions 

17.650 maisons ehdomma-; 
2.850.000.000, s~~t 

-La ville de Sambava est completement rasee ,. la 
. ville d 'Andapa est detrui te a 90 % 

-les infrastructures n'ont pas mains souffert 
puisque leurs reparations requierent un volume 
de. credit de 1' ordre de 1 .mi !liard FbiG, soit 
$' 4 millions, 
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lBq. Bilan Tctal des M.~r.ts 
::=:::::i= -7~ 

I • . ·. 
l 

-~ 
' Nature des degats Pr9fectun • Total J 

-----------------------· 
Majunga 'im'"o0rlh1-' Diego-Suarez Antalaha · ' · ----+-'-' -- . . . " 'TC;'~---~. 

1-Victimes humaines 

-Morts 

-B19es0s 

• 2 10 116 l 
_, 12 26 ~ 

J, 

5 
I 

-Sans abri 400 120 S5 8.275 -e. 8so 
,. 'l 
' I 

,~ .... •• ··-=··-+---~.....-._.,J.l,. 
2- Immeubles Pri ves 55.000 2._850. 00C 2.717. 500 ';; 

~ ,. 57. soli) I 755.000 

--------....------. ·--·--- -- =--: ~--- --- ---· • '-- ---~--~-----+---

3-;:B!itiments publics 125.000 220,000 22.000 865. ooc. 1. 232 •. 000 .. 

4-Infrastructures 

4.1 Routes 
4.2 Ponts 
4.3 Radiers 
4.4 Bacs 
4.5 Barrages 
4.6 Terrains aviatiOn 
4.7 Ports 
4.8 Reseau transmi's-

sion 

5-Agriculture 
Elevage 
5,1 agri·cultu:re 
5, 2 Elevage 

- . 

30.000 
70.000 
20.000 
2.500 

40.000 

1.500 

34.750 
4.200 

530,000 
45_. 000 

2.000 

6.;DOO 
5.000 

2.000 

147.500 
10.075 

10.000 

2.00._ 
___!....,._ 

223. 40( 
27.7;21 

835. QO( 1,4'15. coo 
59, OO( 174.000 
2. 75( 24.750 
5,50( 8,000 

12. 00( 2'S.OOO 
2'.00( 7.000 

35. 00( 75_,000 

7. 50( 13.000 
1-

2.577.10 2.982.750 
" . 11.32 53.325 

------- ---------- -----------~---------- -------~----
6-" Autres degats · 1 . 

-;~~~~~~~~~~~;~~=~~~-~~:0~~~~~~~~~=~~~~-~~~-~~~~:;~- 7.2~~~~~~~;.-7~~~~~;---Lr 
. ·--

--·-- ,-

Tota~ general = 9. 750,325 francs mal"gaches 
arromli a 10 milliar;l'~ d~ francs malg. 

(soit pres de 40 'millions de $ EU) 
ce qui 6q4ivaut a /s-20% du Produit 
nati,onal brut (1.975) 
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- Mo;rtn •. ...••....... -... 10_ 
- D:i.sparus . ........... , . 
- Bl~eaes ............ ,,,l2 
-Sans abri ..•.•... ,8,275 

AHCilJM>/4 (IV) 

ats materiels 

(2) Bfitiments prives -~ .......... :-~t=;;=;:::=:::=:;:::::::;;:~:=;;;~=----·-- .. ..,. ' -~----, ~ 

Nombre Valeur (FMG) \ 

- Detruits 
Endommages 

(3) Bfitimente gouvernementaux 

(4) 

"Detruits 
-Endommages 

Moyens de comm~ni.cation··a't' 
lntra:structuref' 

- 4.1 B£!!~ (Kms) 
Na tionales •.... 
Regionales 

4.2 Pants 

sur les routes 
sur les. routes 

nationa1es 
regionales 

4.3 Renforcement en baton 

su:r les rOutes nationales 
sur las routes regionales 

0 

4 .. 4 ~~ 

sur les routes nationa1es 
sur: les routes regionales 

. 4. 5 Ba1•rages 

4.6 Aeroports (Vohemar) 

4. 'I Ports 

4. 8 Ree>UL.de :transmission 

-
-1---..;;. ________ ._ ____ .~ -·-: ........ ·-------- ' \ 

j• 4. 450 
\ 17.650 

94 
365 

35km 
62" 

3 
22 

1 
7 

1 
2 

3 

1 

3 

' -

935. ooo. 000 
1.915.000.000 

470.000.000 
395.000,000 

525.000.000 
310. 000.000 

15.000.000 
44.000.000 

l. 000.000 

< •• ·-'~ 

2,500.000 
3.000.000 

12.000.000 

2.000.000 

35.000.000 

7 .soo. ooo' 

. ~·· 
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{5)-. Agriculture et EleV;'ll}e 

" 

5. 1 Agriculture 

- Riz 
-Autres cultures vivrieres 

(mats et manioc) 

-cultures commerciales 
x ·vaniile ·' 
x_Cafe 

-Au•res. Cultures 

x bananas 
x leitchis 
x mandarines 

5. 2 Elevage 

-Devins 
-Ovins . ) 
-Caprins ) 
-P6rcins 
-Volaille 

Total 

· 6. Autres degats 
Total 

R9sume 

-D~timents prives 
-B~timents gouvernementaux 
-Moyens de communications et 

Infrastructures 
X Routes 
X Ponts 
X Renforcement 
X Dacs 
~ Barralses 
x Aeroports 
x Ports 

en be ton 

·x Reseau de transmission 

-Agriculture et E1evage 

xAgricu1ture 
x El:evage 

-Autres degats 

cultures ' 
------ -------

Ha Pieds' 
f-------- R·---- --
15.200 -
3.000 -

. 
~ 

- 8.000 

. 
7.000 
5.000 
1,000 

. 
Nombres 

--------------
155 
300 

. 
220 

1.400 

' 

FMG 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

Grand Total 

Stocks Valeur -- I 

(tonnes) 

--------- --- ----------· 
40 ,990. 60(). 000 . 

- ' 60.000.000 

970 1.455.000.000 
24.,900.000 

0 

- 17 .. 5oo. ooo· 
- 25 .. 000, 000 
- 5.000.000 

---
2.577.000.0(;0 

' 
-.. 

-Va!"!'Ur_$ t oteJ.~ 

------------------------
3. 815.000 

900,000 

' ' 
5.500.000 
1.050.000 

11.325.000 

0 

Valeurs total•es 
22.850.000.000' 

865,000,000 

835.000.000 
59,000,000 
2. 750.000 
5.500,000 

12.000.000 
2.000.000 

ss.:ooo. 000 
7 .500. 000. 

2.577.100.000 
11.325.000 

7 .. 262.175.000 

' 

0 

0 

I 
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Aicie regue 

a (a) Dons de medicaments 

- PNUD 

Autriche 

" Croix Rouge Sovietique 
n 

(b) Subventions ~our les besoins 
en carburants destines a•~ 
transports aeriens (li.s socours 
d'urgence 

• PNUD 

(c) Dons en especes 

- Republique PopUlaire de Chine 

- Republique Arabe ( ·.l!gypte 

- Etats-Unis 

- France 

':4.. ,-l)Japon n:, .: .• ? : ~ ·~·~ 
.. --~~-·-··-- ~-~- ~--~- ~·-·""'·""'">'''~ .... 

I 

- -Vat.:j.c;:an,, 

' \, .;!' )}',..,;··· ·· ..• ; : ',.! ~ .. :...;. ,J ;.: 

- foc~~t.e::r~~~J.iei\I\et,d..l ~r;i,nc:e, 
~g'il.' KM-n. " 

' 

Total FMG 

182;, ,_Action entreppise 
-·•" ,.~_,_._..,.,,~,,...,,, '"~"'._,, •• r 

2.500 kg 

20 kg 

3.000 kg 

2.900.000 FMG ($ 13.~25'! 

;'MG 
.17. OCy. 000 

2,000.000 

l. 000,000 ·H:', f ··~;~-:; 

1.000.000 

1.285.000 

1. 000. coo 

?.§Qo.opo 

l.CQQ.()90 

:·. i\~1· opo 

200,000 

200.000 
---- ---- --

·'· ?7,,~542•;DPPc ,. 
.• 

, ... ., ,:_.,. 

a- Alertes aux cyclones · '.'•tc 
.l. ;·~.Pi!~~ Y9!,~ rad~ophoniqt::.~ t!'·-; 1 ~ ~' :;· ,, .,:.'C•.1 

ii. par 1 f utilisati.::>t d. a~f:i.ches de couletirs differentes 
.. d~~iqua,l't J,es:.!l,1J!fe~ent3S etapes d\'Sc·~Y~lones .. 

. f :, :r•·; \> 1. ·, 

< .. ' • ~ 

1 • -,I 

$ 

$ EU 0 

EiB,OOO 

8 .. 000 

4.000 

4.000 

5.140 

4.000 

1o.ooo· 

4,000 

l·. 428 

800 

800 __________ ... 

llO.l68 

. . . . .. ~ 
; r· , 1 

;- ., 

,,, .. ' .• 

' ' 
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h-
i) l'ampleur des sinistres a-&t.e telle qu'.un. mo.uvement de solidarite nationa-

I' ~' ·!''' 

le s'est reveille au sein dw peuple malgache. Il a failu enteriner cet · 
•, ' 

etat de chose en organisant une .Souscription na.tionale .:i.usqu'.au 30 Avril 
' • L . ·.' ~ ; .. 

1976 . 
. . 

' .. 
ii) Les produits de oette collecte se montent a .FMG 65 millions .• :,soit .· 

' '. ( l' .1' ~;-
•,• I 

$ 260:ooo .. ' ,· . ., .... . -.... ' : 
'' 1 '•. ' ; 

iii) Inutiie' de dire que cette somme'''est de) isoire comparee au volume des··. , 

degltts materiels 
Assista~ce reguise 

subis par 1e Nord de l'Ile. i,; .,.... ,' 
,~· • I • 

183. Davant cette· situation critique, le Gouvernement de la' Republique·· De~ocrati,qu_, 

de Madagascar :fait appel a la solidarite internationals des ·pays l)lembres· 

de l'OUA ''at prie les '.organisations internationales : PNUD, B.IRD, de reserver· 

la priori te· aux projets malgache~ relatifs au rel<.vement des zones frappees 

par les cyclones. 
' 

184.. Lel' besoins immedl ets de la population peuvent etre lieelles _comme suit 
.. 

a) 400 ton.nes de riz pour la n'ourri ture. de 7. 000 personnes ~endant 6 mois de 
soudure ; 

~ ' ' 
• It' 

b) 2 camions a benne en reJnplaceruent de ceux d. Andapa detrui ts par ·les 
cyclones. ; . ' 

c) reconstructiolil de 4:000 logements a FMG 300.000 ($ 1. 200; dans la. }'rSf.eq
ture d'Antalaha ; 

I 

d) Il y a lieu de renouveler les 
SallibaJTii," Al}~alaha et Andapa ; 

,•, .1' 

instruments METED des stations de · ·. · : · . 

' ' 

e)' 'Les sous-pre;:tectures de Sambava, Ant~laha, Artdapa et Vohemar ont · :~ ;,, .. 

I • ".:.! t 1 • •: ,. ~ : '- :_, ~ 

besoin d' @tre dotees de nouveaux 'appareils de transmissions;.radio. · 
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])§.~!'J:'IEL DES OB,SEIWATIONS _E'AI.TES PAR LE. REPRESEl'!TANT DE 
L I QB.,\3..'~.N~§!.\.j.'IQ_I1_.PES_NATJ;_QNS_lJllliES POUR L I ALIMENTATION ET 
.l:L)\GR.:tCR.Il.t'.PRE .. .J¥:..1\_Q) ,, ___ M ~J.n.,_'I[_,A_. :SEHEMIAH , A L ' OCCASION DE 
~ES INTERVENTIONS SUR LES DIVERS POINTS DE L' ORDRE DU JOUR 

Le Representant de la FAO, faisant appel a son experienc·e 
personhelle en sa qualite d'ancien coordonnateur et administraceur 
des operations de secours des Nations Unies co~ttre la famine·dans 
la zone sah€llienne entre 1973 et 1-975, a insiste sur 1' importance 
du :tOle assigne au Comite ad hoc de l.'OUA sur'lq, secheresse et les 
autres calamites naturelles en Afrique. Il a estime que la creation 
du ·eomite porte temoignage de la volonte des Etats membres de 
l'OUA de favoriser !'auto-assistance et la cooperation entre eux 
pour s 'attaquer, isolement ou solidairement, a un des fH~aux les 
plus devastateurs qui se sont c-.ba·ctus sur ·un certain nombre de 
pays africains ces dernieres annees avec pour effi?ts d'immenses. 
souffr.ances pour les ~tres humains. Il a mentionne de maniere de
taillee la .respqnsabilite de l·a FAO pour la surveillance generale 
de la situation alimentaire dans le monde, le systeme qu'elle a 
mis en place a cette fin, dont un systeme de prevision et d'alerte 
qui a ete renforce en fonctiondes recommandations de la derniere 
conference mondiale de !'alimentation, les ressources mises ala 
disposition du Directeur general' de la FAO, superieures a 40 
millions de dollars par an pour l'aide alimentaire d'urgence, le 
r8le que J,a FAO joue en collaboration aveq le J;>lan alimentaire 

' . ' - I mondial pour cette aide et autres affaires connexes ct.les tnesures 
prises pour aider les gouvernements a. constituer des- stocks ali
rnentaires de securite en tant qu'assurances contre les situations 
urgentes en matiere ·alimentairc. Il a donne !'assurance au Comite 
que le concours sans reserve de la FAO lui etait acquis dans ses 
travaux, rappelant en particulier que l'accord permanent conclu 
entre la FAO et l'OUA est axe sur cette cooperation. 

G 

·Au sujet du point de l'ordre du jour relatif aux criteres 
a' Observer pOUr l.a distribution dU ~,ondS de seCOUrS d 1 tlrgenCE! Cree 
par l'OUA, il a mentionne l'experience que la FAO a pu acquerir 
quant a la rnaniere de traiter .les demandes'!i'aide alirnentaire ur
gentes. A son avis, il n'y a pas de criteres absolus, etant donne 
que 1·a nature et 1' ampleur des situations d' urgence different d' un 
pays a. 1 'autre et, que plusieurs elements locaU:l{ propres auX di VS!'S 
pays en particulier en trent. en j eu. ' 

Le critere principal, bien entendu, c'est que le pays en 
cause doit justifier les secours d'urgence- dans des conditions 
suffisantes par les propres mesures d'urgence qu'il a,ura,prises 
et doit avo;i.r sollicite !'assistance internationals dans l'even
tualite'd'une situation telle que ,ses propres efforts seraient 

i 
insuffisants. 
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Pour !'etude d'un. cas en vue d'une decision, le Secretariat re
cueille n!lturellement tous les renseignements necessaires, tels 
que la superficie si·nistr.ee, le nombre d''habitants en 'detresse,' les 
biens materiels, le betail. les semences, etc. detruits, la si
tuati.on alimentaire dans le pays, etc. J.Vlais' la decision sur l.a 
nature et l'iinportance .;Ies secours dans chaque cas est laissee a 
la discretion d~ Directaur gen6ral de la FAO, eh fonction des 
~ecommandations formulees par le. Directeur. exect]tif du Plan ali
mentaire mondial et des ressources disporiibles·sur,le moment. Dans 
le cas des lourdes calamites, comme la falt\ine au S;lhel, alors que 
J.es ressources a. la disposition du Dlreoteur general etaient li
mitees .par'r~pport a1,1 total des bes~it:lS, une assistance maximale, 
a ete accordee avec les ressources disponibles pour repondre aux 
besoins immediats et des ressources supplementaires ont ete mobi
lisees .grace a des appels lanc~s a la commun~ute int~r~ationale 
par le Directeur general, en liaison, dans qe noinbrellx ~?J.S avec le 
Secretaire general des Nations Unjes. Dans les cas ou !'assistance 
necessaire s'etend au dela du secteur alimentaire et agricole, la 
.cooperation des. autres institutions competerites est sollicitee. r,e 
representant de la FAO a indique qu'il. son avis l'OUA pourrait'aussi 
suivre das regles essentiellement souples e.t aborder chaque cas 
d'une maniere pragmatique. 

Il'a estime que l'OUA ne pouvait accorder que des dons 
syinboliques, de preference dans les cas d'urgehce a court terme, 
~m raison de la r.iodicite de son Fonds de secours. Mais le simple 
,fp.it que. ces· dons sont accordes· sera le catalyseur perme.ttant aux 
orqahisations·aux ressources plus importantes, te'lles !IUe la FAO/ 
PA~ . d '.offrir 1 'assistance la: plus large possible dans les cas 
particuliers. Il a aussi mentionne le systerne actuel selon lequel 
la FAO/PAM doivent agir en fonction d'une demande d'aide alimen~ 
taire urge'nte re<;ue directement d,e 1 'Etat membre et de la nikes
site de continuer a ·appliquer 1 'usage constatant a agir' avec ra
pidite et.effi<;Jacite pour alleger les souffrances humaines en cas 
d'.urgence. Des rapports sur 1 'aide accordee dcins ces conditions 
sont presentes .au Comite international du Plan alimentaire mondiaJ. 
et au Cpnseil d'adminisi:ration de la FAO; Ies Etats.meinbres peuvent 
facilement en obtenir des exemplaires. 

A propos du point 6 a) de l'ordre du jour, le representant 
de la FAO a fait 1 'eloge du document de. base A..'iC/DND/1 (IV) pre
sente par le Secretariat, qui contient des .renseignements extreme
rnent utiles sur la situation de l 'J',frique du point de vue de la 
secheresse et des autres calamites naturelles. Il a estime ce
pendant que la ma~t~ere adoptee BOUr :J;ec';\eil.lir les renl!leignements 
qui .consiste a entretenir une correspondarice avec UI} certain noinbre 

'·d'Etats membres souffre de certaines limitations quand il s'agit 
de ConnaJ:tre la situation la plus re.cente danG :fes pays OU des 
decisions doivent etre prises pour ·un secours 'd'ur<;rence •. 

--



. . 

CM/797 (XXVIII) 
Annexe 5 
page 3 

Il a mentionne le systeme de, prevision et d • alert.e etabli par la 
FAO a cet effet,' reriforce par la. auij:.e en application des recom·
mandations adoptees par laderniere Conference mondiale de !'ali
mentation •. Au titre de ce aysteme, les fonctionnaires des services 
exterieurs de la FAO et du PAM recueillent de maniere continue des 
renseignements sur la situation alimentaire, sur les plantations., 
les superficies cultivees, les reqoltes prevues et les renseigne
ments detailles relatifs a tous les pays oil. il y a un deficit en 
matiere de nourriture. Ces renseignements sent classes et analyses 
au siege, pour ~tre diffuses ensuite dans des rapports mensuels 
adresses aux pays donateur.s .qui sent en mesure d·' aider lea pays 
dans la detresse. Ces documents servent aussi a observer Ies si
tuations alimentaires critiques qui apparaissent, de telle sorte 
que, cbaque fois qu 'une situation delicate surgit dans un pays, une 
etude detaillee est faite. De cette maniere, il est;· plus facile 
d'accorder une assistance rapide et opportune aux pays en detresse. 
Le rep:reaentant:de la FAO a c6inmunique au comite un exemplaire 
du 'dernier rapport mensuel en date du 29 octobre 1976 qui a ete 
ensu.ite passe·au Secretariat. Il a mentionne le man:dat particulier 
du comite qui lui fait obligation de· recueillir les renseignements 
appropries concernant lea catastrophes naturelles ~n Afrique et il 
a indique que la FAO pourra~t pr~ter son concours au Comite en 
faisant parvenir au Secretariat. de l'OUA les rapports periodiques 
de son systeme de prevision et d' alerte. · 

' En echange, il a demande au comite eta l'OUA de lancer un 
appel aux Etats membres pour qu'ils fournissent aux fonctionnaires 
des services exterieurs de la FAO tous lea rens~ignements utiles 
relatifs a lei degradation des situations alimentaires, importants 
au plus haut point pour mobiliser l'aide avant que le bien-@tre de 

' millions de personnes ne soit compromis. Il a insiste sur !'impor-
tance de mesures prises au moment voulu, specialement en Afrique 
oil. les c9nditions de transport sent tellement precaires que plu
sieurs mois pel.went s 'ecouler avant qu 'une decision prise pour la 
mobilisation des ressources exterieures puisse se traduire en 
mesures consistant a. livrer lea ressources necessaires a leur po~nt 
de destination. Il a af·firme qu' il esperait sincerement que le 
Comite et l'OUA inviteront lea· Etats membres africain!? a s'attacher 
particulierement a communiquer leur.s renseignements en temps .. .Y..oul-q 
pour que le systeme de prevision et d' al·erte de la FAO continue 
d'etre un instrument' efficace et pourvu des details les plus 

.recents pour faire face aux si t;uations d' urgence en matiere ali
mentaire. Il a ajoute que tous lea renseignements concernant des 
situations delicates seraient prises en consideration avec la plus 
grande attention et a titre absolument confidentiel. 
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1lliCM.R.i:\T.:to.ll DE ~,.f_;_ SCHELLER. REPRESENTANT DU BUREAU DU 
COOR!)_QN.~.~EUR DES NA'i'IO].'JS UNIES POUR LES SECOURS EN CAS 
J.lJ.i~ASTRQp!JE. AU COMITE AD HOC DE L 1 OUA. SUR . LA SECHERESSE 
.ET ~l?_~U~f1,Jlli_ CALAIUTES NATURELI,ES EN AFRIQUE. 

Monsieu:t" .le President;, -. 

Le Bureau ~u Coordo~nateU:t" des Nations Unies pour les 
secours en cas de catast:t".ophe est le plus recent et :le plus mo-· 

. deste des organes des Nations unies. Cree en 1"971', · il est entre 
en foncti~n en 1972 comme poin·t de convergence· du systeme. des 
Nations Unies pour les questions se rqpportant aux catast:t"ophes 
et aux secours. Epaule au depurt par -les plus grands ·espoirs, ses 
moyens etaient extr€\mement modest~so Pendant qu~lqu.:=s annees il a 
'fonctionne avec un. budget minuscule, avec un personnel enco:t"e plus 
:t"estreint, mais il a ete renforce et il s'attache a atteindre un 

, niveau raisonnable en. matiere de personnel et de ressources 0 

. '· . 

De toute maniere, · 'il a fullu qu' il travaille des le depart 
'et les resultats qu'il a·obtenus ont ete acceptables, si l'on 
considere le;s sujetions que lui oilt imposees la modicite <ie ses 
moyenso 

' Il avait un mandat en deux points :. · 

1) Coordonner les secours, mobiliser et oriex:ter l'aide 
exterieure. 

2) ·Favoriser' l'a prevention c:'ies catastrophes, planifier 
avant les desastres et €\tre pr~t a toute eventualite. 

En fait,•la mediocrite des moyens s'est faite sentir sur le 
deuxieme·poirit.J?lutet que sur le premier." 

' 

En ce .qui concerne· l'Afrigue, le B~reau a attribue 35. Po lob 
des fonds mis a sa disposition ,Par l'Assemblee generale au con
tipent africain; dans le cas d'une <:J.Utre de ses activites, 48 p ..;_, 
100 des economies qu'il a pu'faire'en raison du transp.ort gratuit 
des s.ecours se rapportaient a des desastres survel!us en Afrique 0 

Par les appels qu 'il a lances, .il a ep. outre mobil.ise pres de' 
2 millions de dollars pour 1 'assistance amc pays africains cons
tamment ala merci de.toutes sortes de calamites, dont. 1,3 mil
'lion pou:t" la -secheresse en Ethiopie. 
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Je dois ajouter que les efforts du Bureau ne chevauchent pas 
ceux des autres institutions et qu 1 il collabore avec les autres 
organes du systeme des l'lations Unies, comme le PNUD, le FISE.. le 
PAM, la FAO et l 1 0MS, comme avec Ies gouvernements donateurs et las 
principales institutions benevoles comme la Ligue de la Croix Rouge. 

- ' Le Bureau a toujours fait ce ·qu 1 il a pu .et j·e suis ici pour 
vous dire qu'• ir a la fer:me intention de poursuivre son assistanc.e 
aux pays.victimes de catastrophes dans le monde ent~er, mais ses 
interventions impliquent votre collaboration comme ·c.elle des orga
nisations compe.tentes. . . 

Le secours en cas de calamite est a .vrai dire·un domaine 
d 1 acti v'it;~ oil., manifestement, 'res bonnes intent:ions ne se tra
duisent pas obligatoirement J?ar de bons resultat;s. Il y a une tres 
lOP<]Ue histoire des efforts de secours frustres par des prov.isions 
non adaptees, des transports defectueux, des formalites adminis
t;;:~;at:ives qui S 1 eternisent, etc. 

Pour pouvoir jouer son r~Ble, le Bur~au a bes.o~~ de ren
aeignements exacts et'four~is rapidement. 

1) avant fes catastt"ophes, sur le degre de preparation d\1 
pays, sur !'existence d'approvisionnement sur place, sur 
les habitudes alimentaires, les moyens de transport, etc • 

. 
2) au cours des catastrophes, sur les degats, les besoins 

et, P.lus particulierement, sur les reactions aux besoins, 
pour eviter les chevauchements, les excedents et les 
insuffisances concernant les divers articles fournis a 
titre des secours. 

Il .nous_faut obtenir des renseignemerits non seulemen.t de la 
part de tous les donateurs, mais aussi des pays .sinistres eux
mE!mes. 

Il y a en quelque sorte trois cat6gories de catas.trophes. ' 
les imprevues {tremblement de terre), les periodiques (inondations 
annuelles et cyclones cycligues) et ceux qui tendent a devenir 
permanentes, comme la secheresse rampante; il nous faut des ren·· 
seignements .sur toutes ces categories, maio pius particulierement 
sur la premiere. Qu'on me permette d'ajouter que le Bureau est 

. ' toujours dispose, dans les limites de ses moyens financiers, a vous 
aider a vous preparer, comme aussi a prevenir les calamites et a em 
attenuer les effets, ce qui s'app!ique plus particulierement ala 
deuxie~e et a la troisieme categorie. 
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Le Bureau est toujours pr~t a·travailler en etroite col
laboration avec le'PNUD, .dont les represen:tants dans le domaine 
qui nous concerne sont aussi les nOtres, avec le FISE, le PAI-l, 
l'QMS, la FAO, l'OMM, avec les inGtitutions benevoles pour vous 
aid~ar, mais il ne peut le faire 3ans vo:tre .concours sur le plan 

. intercaouvernemental de 1 '()UA ou a l' echelon des pays, 

Je vous ~emercie. Monsigpr le Pr~sident. 

fiece jointe ~ Document sur le Bureau du Coordonnateur· 

0 

0 

des Nations Onies pour les secours en cas de 
catas t.l;"ophe. 

. I 

' I 
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D~_c;:!LA@:!'];.QJLQU R~f.RES_E;.RTAl~- DE L' OMS A LA QUATRIEi?-~ 
MS..S.I.ON: iJP .G.QJ.'!I_~E _ _l-\:Q_ HC~_D,E_~~-QUA SUR LA 'SECI-lERESSE 
.E.T __ LES. bY~.RE}l . .GJ..LA.!"~TE;;> __ J:;r_t~rY._R~]:i,k~SJ}I AFRIQUE 

Addis-Abeba, 29 - 30 novembre 1976. 

Acti.v.i!:.~-~-e,~. ),_~_0}1.$_:;;_<:?_r_?-J2.l?.9£'csnLil la pecheresse 
et aux autres calamites naturelles e·n Afriaue. 

SecberessG 

' 

'' 
Les effets tres graves de la se·cheresse dans la zone 

soudano-sahelienne de 1'' Afrique de 1 'ouest et les demandcs d • aide 
ont abouti en 1973 a une decision selon'laquelle la meilleure in
tervention de 1' OI1M en matiere d '-aide. serai t 1 'etablissernent d' un 
programme tenO.ant a faire en sorte que les connaissances meteoro
logiques et hydrologiques soient appliquees avec les plus grands 
avahtages possibles aux plal'l3 a moyen terme et a long terme destines 
a attenuer les -effets de la secheresse. 

L'ac:tion a ete 1anc:ee en 1973 avec:· l'etablissement diun 
programme axe sur l'objec:tif mentionne ci-dessus. Ala fin de 1976 
les m(;lsures suivantes avaient e:te menses a bien ot'. avaient ete 
lancees : 

a) lancement des proJecs .Qi•:ii."-1/PNUD dans les pays de 1a CILSS 
en vue du ;:enforcement des 'ser·!ice.s meteorologiques et hydrolo- ' 
giques nationauin 

b) creation a Nia!l'.ey par J. 'intermediaire du groupe Dr1M/PtWu/ 
CILSS et du fonds de depBt administ.re par 1' 0Ml·1 d' un centre re
gional de formation- et·d'application C!e l'<>grometeorologie et de 
l'hydrologie; les activites de formation du centre ont deja com
mence et, a partir de 1977~ ce sera 1e tour des_ travaux d'exe
cution pour lesquels il existe plusieurs etudes et enquetes spe
ciales; 

c) publ~cation en .1974 d'une etude des renseignements meteo
rologiques et hydrologiques qui e~doterit pour six pays de 1 'Afrique. 
de l'ouest appartenant ala zone sahelienne; 

'd)publication du debut de 1977, avec !'assistance financiere 
du PNUD, d'une "evaluation des re::;sources climatiques et hydrau
liques applicab1es au developpement de 1 ',agriculture dans J.a zone 
soudaho-sah•!Hienne de 1 '.Afrique de 1 'ouest". 
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Av~c le recours a 1' assis.tance ·b'ilabsrale, des travau~' se 
poursuivent sur une et~de' agroclima·i:ologique du Soudan qui aura 
des rapportJ:; avec le problems de la secheresse. Il est possible, 
d' autre part, que 1 'etude .mentionnee au point d) soi t etendue aux ·f: 
regions' de 1. est .• 

A,utres calamites naturelles' ' '. 

Les cyclones tropicaux sont au nombre des cataclysmes. na
t,urels d I Origine meteorologique qui Oht deS COnSequehceil:•' epou- . 
vantables,pour la vie humaine et l'economie de nombreux pays tro
picaux. Dans le ·cadre du projet de l'OMM sur l'es cyclones tropi
caux,_ un Comite des cyclones.tropi~aux a ete institue pour le 
sud-ouest. de l'Ocean Indien. A sa premiere session en,l973,_ ce 
comit~ q etabli un plan technique englobant les systemes d'obser
vation, la diffusion de bulletins sur les cyclones, l'alerte, la •' - - . . . 
climatolo9ie, les recherches; la formation, la p:r:epar.ation des 
.communautes· et la prevention des desastres. · 

' . ' 

'Le probleme en cours d'etude est la question de savoi::
comment associer la Somalie, le ::l0Ul des pays.africains au nord 
de l'equateur a SUbir des cyclonc:JS t:copicaux, a.un groupement 
'appr.oprie. Du point de vue meteorologique, cette associa.tion doit 
se faire logiquement qvec les· pays frappes par les temp~tes de 
il,a Baie .du Bengale .et de la Mer arabique, mais des problelnes · 
d'ordre pratique sont a considere:r, concernant les communications 
par. exe~ple.: 

L'OMM est egalement associee a la mise en place de reseaux 
eta l'application"de techniques de prevision des inondations pour 
les fleuve's nationaux et interna·tionaux du continent ,africain. 

. . . 

L' accord conclu entre 1 'OD1!·1 et 1 'OUA pourvoit, entre autres 
dispositions,. a des echanges, de .renseignements et· a une coope
ration dans, le domaine de la formation. La pari::icipatiqn q~. 1 'OJI'JI:-1 
au prochain col1oque de 1 ''OUA .sur la secheresse ei:: la desertifi
cation est 'un e~'emple de cette cooperation. 
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0 

I.;[!_ SEc.!i_:e;R!j:SS_E ET LES AUTRES CAlAMITES NATURELLES EN AJ?RIOUE 
2 9 ~ 30. novembre 1976. 0 

~--~:s;-j._~;;.t.9..J2b..e.r .. .:O.U_J!;\;orq, administrateur de' programmes, Secretm:iat 
Qe la Conference d~s Nations Unie~ sur la desertification. 

En ce qui concerne exclusivement le probleme de la seche
resse, je voudrais signaler a l'attention du co~ite la resolution 
adoptee par 1' AssernbHie generale il y a deux ans en vertu de la
quel;t.e la decision a· ete prise de lcu."lcer une action internationaie 
concertee pour h1tter ·contre 1.' empiet:ement des oonditions deser: 
tiq\les, ce qu 'on appelle aujourd 'hui "desertification"'. Speciii ... 
quement, l'Assemblee generale a propose qu'une conference des 
Nations Unies sur la desertificati.cn ait lieu du 29 aoO.t au 9 
septernbre 1977, probablement a Nai:cobi. Cette ·conference est 
consideree .main·tenant comrne le principal mecanisme disponible pour 
la coordination des activites internetionales actuelles tendant 
a la lutte contre la desertification et pour le lancement d'autres 
activites qui, avec celles qui sont en cours, constitueront, 
espere-t-on, un programme international concerte d.' action contre 
la desertification et pour le developpement national, social et 
economique des pays predisposes a la secheresse. 

Le Secretariat qui travaille a la preparation de cette 
conference est rattache administrativement au PNUD parae que le 
Secretaire general de la conference ost en m~me temps le Directeur 
executif du PNUD. Quoi qu'iloen soit, il ne. s'agit pas d'une 
conference du PNUD mais d'une conference des Nations Unies. 

Les preparatifs impliquent trois' .activites principales 
premierement, il y a la determination des renseignements dispo
nibles sur lescauses et le traitement de la desertification. A 
cet effet, le Secretariat a pris des dispositions pour que quatre 
.elements du probleme, a savoir les changements climatiques, les 
changements ecologiques, les aspects sociaux et les aspects techno
logiques ,fassent~ J. 'objet d' etudes scientifiques. Ces etudes 
scientifiques sont maintenant reg.c-oupees dans un document de
_synt~ese. En outre l'UNESCO, ·avec le concours financier du PNUD., 
' a entrepris. de rediger des etudes de cas particuliers de deser-
tification et des efforts deployes contre la desertification dans 
certaines regions du moride. Ces etudes, avec d'autres etudes 
analogues presentees par les gouvernements, seront egalement re~ 
cueillies dans le document de synth~se. 
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·' La FAO, avec la collaboration 
une·carte indiquant l'etendue 

de l'UNESCO et de 1' 0Nl>1, a· etabli-
de la desertification. 

'fl! 

. La deuxieme act"i vite principale relevant des preparat:l.J;s 
de la conference est l'etablissement d''un plan 'd'action, qui est 

. une lis'ce ··des mesures reconunandees aux gouvernemen·ts et aux orga
nisations internationaleo, sur la base· des renseignements fournis 
par les etu9es ID$ntionneeo ci-dessus. Le plan est en outre etabli 
en fonct:i.on des resultats c1es etudes preliminaires por·tant sur, la 
cooperation internationale e11. ce qui concerne la gestion de 1' Ell
lev age, la plantation de ceintures vertes, !'exploitation des 
ressources en eaux soub&J:raines et la surveillance de la deserti
fication. Un projet de ce plan a ete communique a taus les Etats 
membres,de !'Organisation des Nations Unies et des institutions 
specialisees, aux organes de l'ONU et aux institutions 7iles-mE;mes, 
aux autres organisations in·l:ergouvernementales et a1.m organi
sations non-gouvernementales consultatives et·scientifiques pour 
observations et critiques. Avec les reponses provoquees pa:t cette· 
large diffusion, un projet r~vise a ete redige a !'intention de 
la troisieme activite principale, a savoir une serie de quatre 
reunions r~gionales prepnratoires'd'experts designes'par'les gou
vernements. Ces reunions o~friront les occasions principales de 
contacts avec les gouvernements pour des consultations intensives 
avan·t la conference proprement dite. ·En outre., ces reunions offri
ront aux representants des gouvernements la pbssibilite d'examiner 
la mesure dans laquel-le le plan d' action s 'applique a leurs pays 
respectifs, de determiner les ordres d'urgence regionaux et 
specifiquement, d'examiner les institutions, les technologieset 
.les programmes necessaires a l' execution du plan. En fonction ¢1e 
ces deliberations, le plan sera revise de nouveau en prevision de 
sa presentation a ia conference. 

La .reunion regionale pour !;Afrique au sud du Sahara aura 
lieu, a Addis-Abeba sous les auspices de la CEA du 2 au 5 fevrier 
1977. Les Etats merribres ere 1' ouA limitrophes de la Mediterranee 
seront invites a· une reunion au Portugal pour le bassin. mediter
raneen et la peninsule arabique. cette reunion aur.a lieu du 15 au 
18 fevrier sou~ les auspices conjoints de la CEA, de la CEAO et 
de la ·cEE •. Des invitations sont envoyees cette semaine aux gouver
nements, aux organes et institutions competents de l'ONU et aux 
organisations regionales telles que' la CILSS e·t la Banque africaine 
de developpement. 

Malheureusement, toutes ces activites sont peut-@tre e
trangeres a la· presente reunion de 1.' OUA. 

,, 
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La deserti':Cication ne ~e confond pas avec la .. secheresse. La dG-· 
serti:Cication est un des aspects de la degradation t:ces etendue 
des ecosystemes soumis auJc pressions combinees d 1'un c1:imat hostile. 
Elt; d 1 une exploitation excessiVe. -C' est Une forme de degradation 
de~· ecosystemes- qui proauil;lent des aliments et des fibres qiti se 
produit dans les•zones predisposees aux secheresses frequente::l. 
Mais la desertification peut appara:ttre en l'absence de seche.resso. 
'La s-urcha~·ge pastorale n' est pas causae par la secheresse, hJ 
deboisement n 1 est pas cause par la sechen:~esse, J,e sal age des 
i::.erres_irriguees n 1 est pas cause par la secheresse.' Toutefois, ln 
sechere:Sse' peut provoquer de'S pointes d 1.acceleration du processus 
.de deserti:Cication. Par exemple, quand les pluies sont abondantes, 
il n 'y aura peut-~tre. pas trop· de betail par hectare, mais. quand 
la secheresse survient il ;;t eri a beaucoup trop" et si 1 'on ne 
peut pas prelever des animaux pour les vendre $ur le marche, des 

- troupeauJc tout en1:.iers periFont de faim, .mais auparavant ils 
auront detrui_t la vegetation ~ uri point tel qu 'il faudra pour la 
reprise de nombreuses anrtees de pluies abondantes. 

!•1ais au contraire, i1 peut: y avoir secheresse sans deser
tification, si la. region :h'est pas :Cortement peuplee ou si les 
gens peuvent abandonner rapidement la. zone :Crappee par la seche
resse. Des le .retour des pluies,. la. region peut retrouver rapi-
dement son ancienne capacite d_e production. · 

Mais il s 'agit Ul. d 'une- distinction parfaitement abstraite. 
Le fait est que ies gens ont 1e pb,lS sou.vent a souff.rir de la 
desertification en raison de la pression demographique et, faute 
de developpement social et economique, ils. n •'ont pas d' autre choix, 
que de sur-exploiter- leur environnement~· En raison de cette m~me 
absence de choix, l.es populations. sont vulnerables a l.a devas-
tation infligee par la secheresse. 0 

comme les zones preclisposees a la desertification sent 
particulier.ement en danger en .cas .de secheresse desastreuse, un 
plan d' action tendant a la Iutte centre la desertification ou tou·c 
programme de cleveloppement a !'intention des regions predispbt:ees 
~ la secheresse doivent pourvoir a la nec_essite d'une action de 
secours et de readaptation.a court'terme en cas de catastrophe. 
Si les operations de secours sont soigneusement planifiees a-vant 
1 1 apparition de leur necessite outre qu'elles seront plus rapides 
et plus .efficaces, il sera pos'sible aussi de profiter ~onstructi
Ve!llent des •OCcasions de changements sociaux creeSS par les sjtua~ 
.tions de secours en cas de desastre pour favoriser les programme:J 
recommandes dans le plan d'action. 
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, . La reconnaissan.ce explici te .d' un danger de ~ech.eresse doi t " 
logiquement se traduire par une. assura.nce contre ce danger. La i>'·· 
planification des secours en cas de calamite impLi;que une seri.'e 
de .mesures financieres et mitres pour assurer les habitants de 1a t· 
region menace·e contre la rui:ne des ~ultures, les pertes de betai1 .• 
de moyens d'.existence, d'apP.rovisionnements alimentaires, de lo-

'· gement et m€lme J.es per.tes de' sante et de v±e.s humaines. 

Le fonds . de secours d' urgence de · 1'' drJA est un. sy~.teme 
d' assur~nce 'de c~ genre. ·:wes Etats membres soht cens€is payer une 
prime· a.f:Ln d.' avo;ir acces a 1me somme d' argent beaucoup plus con
siderable quand la necessite se presente. Mais qui done tient a. 
acheter une assurance fournie par un systeme dor.t .. 1a,.tota1ite des 
avoirs ne depasse p~;ts 500.000 dollars, specialement ai la prime . 

' . a payer .s 'eleve a des milliers de dollars? Je crois que la edt la 
rai'son pour laquelle les Etats mempres montrent ou montreront si 
peu d'empressernent a payer leurs contributions. Les pays contri
buer.ont plus volontiers au Ponds s:L_, en le :fais2mt, un. acces le1.1r 
est garanti a des ressources pou.J:: 'les secours d 1urgence suffi-
santes et.efficaces. . 

En ce ·gui .m0 concerne, en 'tant qu '.etudiant mani:Eestement j eune 
et probahlement naif des organisations internatioria'les,' je suis 
d'avis que le ~onds de secours d'urgence pourrait €ltre associe 
avantageusement au Bureau des Nations Unies pour 1es secours en c<:~s 
de catastrophe. L'autorisation de distribuer les,fonds pourrait 
etre ccinfiee au Bureau, avec Ie casse-tete politique de ia deter
mination du'moment ou une situation de·desastre, reclame un ver
sement de. J.a part du Fonds. I'l y a des precedents a cette forme 
d' arrangement. L' avantage, c 'est que, quand une decision a ete

0 

prise de dont~er de .1' argent a. l' occasion d 'une catastrophe, les. 
autres activites du Bureau cons.is.taht a solliciter un surcro:i:t de 
fonds aupres des princ·ipales insti tu.tions dispensatrices de S<')<:om·s 
en cas de desastre et a coordonner les efforts de ces institutions 
seraient automatiquem!'!nt .rilibes en train •. En que.lques mots, une 
premiere reaction commune Bureau/OUA en cas de desastre decle:nche-
rait une reaction en boule de nei.ge qui pourrait, .de. son cOte,. 
€ltre coordonnee. par le Bureau. 

La faiblesse de cette proposi t:i:on, .. c I est que le. Bureau' a 
l'heure actuel'le, n 'est pas beau coup plus. qu 'una bonne idee. !his 
cette situation offre aux Etats membres de 1 'OUA une" occas.ion ma
gnifique de. multiplier tres largement les effets·de leur Fonds de 
secours d'urgence en'garantissant et en orientant la creation 
d'une organisation internationale efficace de secours. 
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Sl 'les Etats membres sont reellernent attaches a un syst:eme d 1 as
surance centre les calamites, ils doivent exp;l.oiter le pouvoir 
considerable qu 1 ils detiennent a l 1Assemblee generale et' au · 
Consei;L economique et social des J:ifations unies pour renforcer le 
Bureau. de secours des NationsUnies. Ils pourraient f.ai,re la 
preuve de cet attachement en confiant leur Fonds de secours d'ur~ 
gence au Bureau,des -N,ations Unies. Cette eventualite pourrait 
faire l'objet de negociations entre le. Bureau du Coordonnateur des 
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et le Secrec· 
tariat de l'OUA. 

• 

I 
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A .LA QUA!JRIE)IlE SESSION DU .COMITE AD HOC DE L' OUA 
' t ' • ' • ' • ' - ' .'· • 

SUR LA SECRERESSE ET LES AU!JRES CALAIHTES iWlURELLE<;i EN AFJUQUE 

Addis-Abeba, 29-,30 novembre 19-76 ·, 
' ' ' 

Je tiens a affirmer que 1' OMS partage avec 1 •.QUA uno lourde preoo-
' 

cupatio'! au· _sujet de la question des mesures a prendre centre la sechoresso 

ot les sutres calamites naturelles. on Afrique, Notre Organisation recherch0 

les moyens qui permottraient de mettre. en place un systemo ·de prevision 

et .aussi qui permettraient de deve1opper plm; .rapidemol')t 1' aptitude de 

•1 1' OMS, en li~ison avec le sys~~me des Nations Unies e't>. ·des autres organisc.ti.ons 
-

iriternationa1es, a repondre aUX oxigences des si.tuations a COurt termo CO!n;;!S 

a long termo. 

Dans le soulagement des· souffr<:mc_es et dans les programmes .d '.assi.s- · 

tan,ce,- il est evident q:ue·,_ i'ians de nombreux cas, etre efficace, c'est. reagir 

rapidemeht · aux demandes d '.as sis ~ance, ' • 

Comme 1 •·a signal8 le 

tion 1 la reaction de l'Ol~S est 

.o 

representant de la FAO au sujet de 1son Organise·.-. . 
aussi 1. dans l'ensemble, fondee sur les reri(ui-

griements fournis par les Etats membres stir leur situation et sur une deman.J.o 

d'assistance adressee so;i.t a l'OHS, soit ala oommunaute internationale, fz.ito 

en fonctiim de la d~tormination. de leurs besoins •. L' Ol.ffi s 'afforce de compi6.~0r 

cotte documentation en faisant appcl. a des sources de renseignements sur le 

plan technique ct par 1' interfn~dial:rc de toute.s- les ,ressouroes· en sa possesr,ion. 

0 L,'O~lS' etablit en outre Uh dossier h7>bdomada~re de surveillance epid<l-

miologique qui recapitula la situation .sanitaire dans le monde en ce qui .-

·. 
I 

' . 
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concerne les epidemies. On util:i:se.a cet effet un courant continu d'informa~ 
' tions en provenance des pays du monde eritier et des sources techniques 

' 
disponibles .• Ce dossier est· etabli chaque semaine pour ~tre immediqtemcnt 

envoye auxEtats membres par l',intormediairc de services de tiileimprimeur 

et de tiiliiphone qui enveient et, regoivent des renseignemC>nts. s~ des problem-" 

de sante de caractere epidemique sent observes. 
" 

'Ibutefois 1 a propos du sujet qui nous conoe:rme, il serait beauoouJ,. 

~pproprie d' etablir dans des conditions plus sa:tisfaisant<as des meoanismes 

.. de surveillance de la nu.tri tion pour incor'jJOror 'dai:ts co·· 'syst~me de E;urveil

la.nce· des epidemies des ronseigncmonts sur la mal-nutrition, sur la sous

al:imontation, la faim et la famine. A cot effet, en oons<§quenco, notre 

Organisation a regu mandat d'etablir des systemes de surveillano~ de l'ali--
. 

mentation et de la nutrition dans le cadre des systemes do prevision et 

d 1 alerte appliques ala secheresse et aux calamites et oatastroph(ls naturol::.os. 

mandact dont elle s 1occupe effect:i:vement et activement. Le_ systeme de previsim1 

at d'alerte'i s'il etai t developpe, serai tun instrument efficace pour la ,Pl&nt-· 

ficati.on avant le desastre et pour ·la, preparation ·au de'sastre qui permettrai-G: 

soit de prendro des_mesures actives pour la prevention des catastrophes, scit . ' 

aussi de prendre los dispositions necessairea pour repondre efficacement atLc b,:;:o :ir.s 

dans uno situation de catastrophe. 

~n ce qui concerne l'offre d'assistance au long, des anneos 1 un 

compte special a ete ouvert utilisa.ble a la discretion de notre Directeur 

general aux tormea des recommandations particulieres du COnscil executif 

de 1 • OMS dans le cas des circonstances inhabituelles, telles que desastres, 

catastrophes, secheresse, otc. 

La somme deposee sur co compte_ special; __ etai't r~lativement modesto, 

mais elle s'est accrue ·au ccurs des dix dernieres annees en raison de l'impl::r

tance particuliere reconnue a la rapidi te des interventions en cas de 

catastrophe,· SOlon un mandat confie a_ 1' Organiaati:on, en vertu des resolt:tio ns 

• 



" 

., .. ,. ' 
• t_ : \'·< CM/797 (XXVIII) 

Annexa IX 
Page.3 

d\1 Conseil exeoutif et de 1 'Assemble<o mondial.e .de la sante, en dehors de c0. 

fonds 1 le Direoteur general est charge do rechercher des res sources extra 

budgetaires, ds>nt oelles qui peuvcnt etre obtenues du. compte ·special pour 

les desastres .naturals e:t autres du Fonds benevole de' promotion de la sanu:, 

En outre, uno div~sion speciale a P.M creee 

opera tiqns de sec ours d 1 urgence; ce·t~o eli vision s' cs t 

a. notre Siege pour . :·.os 
\. 

revelee etre un ins tri.l-· 

;nelit puissant pour la mobilisation. <i.e ressonrces' da:1S le monde .et pour la 

diffusion de services techniques speci,aux. sur .le ,plan intevnational pour los 

demandes d 1assistance adressees a 1-'0NS dens los situations de oatas'trophe-o 

A cet egard, 1 '.Organisation, se fo:'ldant enn0ro sur le8 resolutions de ses 

organes exeoutifs, a, etabl'i des nu)oa!lisrro s de coordination dent 1' effioaoi ·:6 

' 

<'\.' 

i.· 

est constamment .renforoee pour l' application de 1n9sures communes dans le cadro J:~ 

1' Organisation des Nations Unies et C.t>s ~>utres organisations qui lui sent ""tt~.c>•'-rc 

partioulierement le .Bureau de secours en cas f,e catastrophe, le FISE, la Lir;uo 

des Societas de la Croix Rouge 7 le Pl'ft:JD, lc Programme a.limentaire mondial (p;,;.:), 
' I' Organisation pour 1 7 alimentactirm et· '1' agrfoul turc (l<'AO) 7 l·a BIRD et la Gom· 

mission inter-Etats de lutte con'!:r'l la secheresse dans le Sahel (CILSS), 

et d' aut:;'_es. Ce systeme est oriente ,:,;p60ifiqt1.,0~c~(lt vers lo .soUlagelbQnt des 

souff'ranoes et· 1' attenu01t:i.o:: <).es eff3·~c sul' la sante des populations, victimcs 

de la secheresse ; il est aussi ala dispositioll des personnes vic-times d'autrc 

calamites, dent les populations de la ·zone 8ahara:;lsa11el e·:; sert· en outre 

a· determiner les mesures a prendre pour une assistar,.x a lor:g, •-!;orme. L'OMS 

a conscience des effets. ecor.omiques de ces si tu.ations cle oa:oastrophe, 
·" 

combines· avec les consequences pour le develqppemont social des pays sinis-

tres et la degradation a long "terme des conditions sanitaireso 

' De plus, dans une pcrspeut~ve plus large, mon Organisation considers 

Ces desastres· du· point de ,vue de. lours repor ~USDiDilB d.e longue portee qui 

interessent les programmes de· sante .ot d'hygiene c.u milieu d.e l'O!IIS., 
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avec le Programme des Nations 

fin, neus avons entrepris des 
' 

aotivites preparatoires pour la Conference sur la sechcresse et la def'Br-

tification qui doit avoir l~eu a Addis-Abeba en avril 1977 et pour la 

Conference mondiale qui doi twoir lieu en octobre 1977 ~ 

.l~aintenant, en oe qui concarne le sujet considers dans le point c1.e 

l'ordre du jour rel.atif a l'oxamen de la situation en Afrique du point de 

vue de la secheresse et des autres calamites naturelles ot des mesures 

rccommandees par le Comi te ad hoc, je tiens a signaler que nous prenons 

acte maintenant de la resolution cn/Res.465(XXV) sur la secheresse et los 

autres calamites naturellcs en. Afrique adoptee par le Conseil des Minis• 

tres de. l'OUA a sa 26me session ordinaire a Addis-Abeba (23 fevrier 1er mars 

1976) qui dispose q11e "en raison• de 1' ampleur du problE•me, le Secretariat 

general de l'OUA devra sollioitor l'appui de l'Organisation des Nations 

Unies et de E•es institutions specialisees, comme des .autres Commissions 

internationales pour attenuer les effete de la secheresse", Nous en 

prenons note et je tiens a affirmer que nous semmes prtHs a agir 1 oomme 

nous. l' avons toujpurs fait, selon les situations qui se presentent; a propc,, 

plus specifiquement de la demande emanant de nos Etats membres, le Bureau 

de secours d,'urgence de notro siege a Geneve,. de m~me que nos bureaux 

. regionaux interviennent, pour repondre aux demandes, dans les limitos de. 

nos ressources plutat restreintes,. mais surtout en tenant compte de notre 

assistance faisaht appal a la mobilisation d'un surcro:tt de ressources, 

s"elon les neoessi tes des. circonstances' afin de pourvoir a des besoins. 

portant sur des articles tels que vaccins, medicaments, fournitures et ma

teriel .medicaux, produits pharmaceutiquos, dont les vi tamines, e.tc. 

Les organes executifs de 1' OI•IS ont aussi adopts des resolutions en 

vertu desquelles nous agissons en fonction des necessites et speoia.lement 

des necessi tes d 1 ordre sani taire decoula.nt des acti vi tes des Mouvements de 
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liberation en Afrique aumruels nous accordons notre assistance, 

" Je voudrais signaler un autre point a 1 1 attention du Comtte, a Sii.c •:;j;r 

lee mesures partioul:i:ere.s a prendre en fonction. de 1 'ass is tanoe orie11 tee verc 

"les offets mu.l tiplicateurs des programmes d'action soci'ale 'pour le developF,C""

ment social~' specialemont dans los regi.ons dont J:es populati~ns n' ont pas 

<moore ete atteintes: jusqu I ici par les services de sante publique' . Ies services 2 : 

sooiaux e·t les servic()s de proteoti.on sooiale, 

·Ces conditions s 'appliquent aux nornades et au semi,.,nomades des regions 

desertiques et aux vic times des quartiers do taudis frappes ,par des cala;ni tGD 

telles que· les inondations, les cyclones, les tremblements de terre, ,eto, 

La necessite d '·un:e ass.is tance .de seco\lrs, portant par exempl.e sur les 

cereales. pout aussi @tre. ,prise- ·en charge plus eff'icacemen;t avec -des· stocks 

de semenoes a. fort .. rendement, grt!ce. auxquelles los -populations pourraiant 
c 

partioiper a des mosures efficacos, appopriees .sur .. la.· base de. 1 ':auto-assis-

tance afin de subirenir a .leurs propres besoins avec. des' "cultures .. r.apides" 

qu 'elles auront plan tees elles-m@mes. 

·· Il y .. a .. de nombreux au:bres domaines. qui -se prttte~t a 1' auto-aFJ:?ist.::ncG 

pour lesquelles les "populations captives" dans les circo11stances ca.tas-
~ ' 

trophiques peuvent beneficier d 1une asGistance axee sur le deve1oppement 

des· compe,tenoes qui leur sont neces~aires pour faire face a. leur propre 

situation. Il oonvient de oonsacrer a oet as.pect du problems des calamites 

na turelles beaucoU:p plus de reflexion et beaucoup plus d' attention, 

compte. t0nu. en particulier de la necessi te de po=voir a de. me.iLj.eures. 

mesures sanitaires essentieJ:les, a une meilleure nutrition et aux repercus-
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siohs de la. mise en valeur des ressources humaines sur ces populations• . . 
Il pout y avoir-la·un climat a.pproprie pour des mesures efficaoes dans 

oe sens 1 en mllme ta.nt que 1.' aide alimerita.ire est accordee. 

Il. est evi.dent que le Comite ad hoc de l'OUA' ala possibil:ite' de 

1llen~r a bien une tttche immense en cOllaboration .avec les trava.ux indiqu~·s, 

ci~dessus, par 1' intermedia:i:re de 1' Ol·IS. et des ·au '!;res organisations 

internlj.tibnales., les res'sour.ces de 1 1 0l:JA pouvant lltre utilisees. 

effica.cement, en taut que· ca.pitaux_ de, (lemarrage, pour tme "reaction sur 

place" plus rapide tendant a soulager des souffrances reelles. En 

outre, 1' appui de .. 1 1 OUA pourra.it contribuer a cristalliser,. d'autres. mesures 

internationales en reponse ·ail.x demonstrations d'interll.t de l'OMS :toujours 

sensible aux besoins de ses .Eta.ts n1embres comme temoignage de l'a.utonomie 

et de· la solidarite dans .la cooperation en Afrique. Ces possibilites doivent 

tltre considerees en fol1ction du fait qu 1 une assistance plus large .offerte do 

l'exterieur de 'l'Afr.ique reclamerai t quelque temps avant d'l.itre mobilisee ot clis

tribuee, 
' 

Je- t;iens a repeter que l'OI'JS est prl.ite. & collaborer avec l'OUA 

·et les Etats membres darts les doma.incs d'interllt cornmun ;i-elevant de cet · 

important problema, 

Addis-Ababa 

29· novembre 1976 

Sem Street 

Representant de l'OMS et 

Chef de Mission, Fonctionnaire 

de liaison de 1' OMS· avec he CEA 

et l'QUA 
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DECLARATION DU REPRESENTANT DE LA BAD 

A LA QUATI<IEl-lE SES)JION DU COMI.TE AD HOC .DE li' OUA SUR 

LA SECHERl~SSE ET LES AU 'IRES Cli.LAl>li illS NA IDRELLES EN AFRIQUE 

--------~·-------

Le groupe de la Banque afrioaine de developpement ne finance pas 

les operations de seoours d'urgence, mais en fait· il finance .les solutions 

a. long terme. 

Depuis 1974, le Fonds africain de developpement accorde .la priori:7.6 

au.x pro jets oonsa.ores aux pays. vic times de la se.ohere,sse ct depuis: 1976 le 

Fonds- d' affectation specials du, Nigeria a place aux :premiers rangs de son 

ordre d 1urgence les pay-s les plus gravement atteints. 

En ooni1Qqt1enoe1 le groupe de la Banque finance effectivement et 

est dispose a e.tudier .la pos.sibili tC de. finanoer des pro jets a long, terme 

dans les pay-s ·vic times de la seoheresse, par 1 1 intormediai:re de pr!lts a 
I • ' 

des conditions de faveur que ·pourraient accorder la. BAD et .le Fonds 

d 1affectation Speciale du Nigeria. 
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INTERVENTION DU. REPRESENTANT DU CILSS 

~lonsiour le President 1 

!~ossieurs 1 

CM/797 (XXVIII) 
Annexo XI 

Je vous suis tres .reconnaissant de l 1oocasion quo vous me donnez 

de prendre la parole au co;u.s de cctte reunion pour vous exposer los acti<5no 

entrepriscs par lc Comite Inter-Etat de Lutte centre la seoherosse dans 1·. r~s;leir ·· 

.ohc des moyens adequats pour attenuer les consequences. do la dure calamito ;;en a 

frappe durant plus de cinq ans les populations de la zone soudano-sah6liov.:o• 

En ef,fet .c •est la premiere fois cp1e io CILSS participe aux travaux 

du Comi t6 ad hoc de l 10UA sur la secheressc, et los· calamites nature lies. Cott" 

a,bsence a vas :r:eunions n.•est pas imputable au CILSS qui 1 depuis sa creation .. 

chcrche a etablir des rapports de ooopcrat.ion a,vco tous les organismcs tr·a·nil· 

la,nt dans co domaine. C •est la raison pour l!>quclle des qu'il a re~:u l'invitt.

tion du Directeur du Departcment Scicntifiquc ct Cultural de l•OUA a participc.r 

a cette qU.atrieme session q_u Comito ad hoc, lc Seor6taire Exeoutif du CILSS "'c.3t 

rejoui de oette invitation ct. m •a demand6 de le ropresente,,r a cetto reunion. 
I . . 

C •est. dono pour, moi un plaisir de prendre. la pa,rolo 1 ·ct. en rna qualit6 do rcKjX<n • 

sable des Relations Ext6riouros de CILSS 1 je me fais 1. 1a.gr-6able devoir do vc:!ll 

~resenter l'Organisation que je repr6sente. 

Le CILSS est n6 de la volonte des pays africains de la zone soudc~no

sah.elionno frappes pat: la s6cheresso ·de 1968 a 1973 1 do se rogrouper pour 

ohercher ensemble los voics ot moycns a mcttre en oeuvre pour reduire los c;.ffc'cs: 
0 

de oette calamitc et pour trouvcr los rcmMes necessaircs afin de pr6voir <-lU 
. I 

du mains cvitcr que paroil sinistro no so roiiroduise o;veo toutcs los .cons:;

quences catastrophiques qu 1il entratne. 
. J 
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C 'est ainsi qu •au mois de soptombrc 1973 'los chefs d'Etat des six 

pays los plus for~emont touch6s par co f16au, a savoir, la Haute-Volta, ·la 

r.lauritc~'!ie 1 lo !o!ali, lo Higor, lo Sonogei ct. le Tchad, s~ sent r6unis a 
Ouagadougou en Haute-Volta et ont signa onsom1:>1o uno convention affirmont 

lour commune volont6 de fairo face a cot·to calamit6 ot do renfcroer lour 

cooperation dans tous los dom:J.inos. 

Ils ont or66 a oct cffot lo Comito Permanent inter &tats de lut"k 

centre la· scchoresso dans lo Sahel, dont lc siege a 6t6 fix6 a Ouage.dougou. 

capit:J.lo do la Haute-Val ta. Iia convonti:n ost entree en vignour lo 1or juilJ.ot 

1974. 
0 

Con~o vous lo vorroz dans la plaquotto qui vous a 6t6 distribuco. 

los ttlchos de ce comit6 sont immonses. Aussi, avc.nt d 1cntrop.rondrc quoi que 
'· ' 

oc soi t, :lc Comi t6 a adopt6 uno strategic commune pour rchabilitcr le Sahel 
0 • 

/Cotto strategic s 'est concri"rtisce par un ensemble 

a rcaliser, tant au nivcau nationar que r6gional. 

d 1op6r;;ttions de d6Vcloppoc,'ont 

Ces operations pr6sont6oc 

sous forme de projets sont r6sum6os dans un compendium, ·courammont appel6 
11 Programme de QuagadougOU11 • Dans cc programme, lcs prioritCs b:ht Bt6 o.ccor.::.cc·1 

aux actions suivantcs : 

ma!triso de_ 1 1ea.u, 'a.fin d 16linli.ricr l'u.snujottis.scmeht des Ccono~::ic'3 

nationalos aux .al6as climatiques ·; 

amCp_agemc_nt ratio:r..nol de 1 !cSpacc agro-pastoro.l, af'in tlc rcspo~"i:o-r 

1'6quilibre Populations - Rossouroos, do fail'C uno moillcurc ,,.·,:.·. 
I 

lisation des torros ot d 'obtonir unG meillouroorgenfsation do ~-', 

0 

' 

t 
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Pour soutenir son action, lo CILSS a fait appel ala Cooperatic~ 

Internationals qui no lui a pas menage son assistance financiers afin de hd 

permettre de menor a bien son ambi tieilx programme de redressemcnt du Sahel, 

0 
C1est ainsi qu'au niveau des peys occidentaux il s 'est cree un 

mouvemont de sympathie vis-a-vis du CILSS 1 mouvement qui a conduit a la 

creation, en mars dernicr a Dakar, du Club des Amis du Sahel. Ce Club, qui 

n'ost pas une institution formelle 1 regroupo, d'·un c3te les pays mcmbres du 

CILSS et de l'autre los pays mcmbres de l'Organisation de Cooperation et 

de developpemeht Ecpnomique (OCTIE). Il a pour but d'orgariise!l des roncontros 

regulieres do concertation afin de definii' les'modalites d'organisation et 

d'application d'une strategic. de developpement a long, terme du Sahel. I1 eot 

ouvert a tous los peys desireux d'.apporter leur contribution, 
I 

Des ~a creation, lo Club des Amis du Sahel a constitue un groupe d0 

travail, co~ose des del8gues des Etats membres du CILSS 1 -des representa!ltc, 

des peys de l'OCDE et des Experts des Organismes Internationa;,.,. Le GroupG 

de travail s' est deja reuni uno fois a Ouagadougou en juin 1976 et a forme 

des equipos chargees des etudes des differents. sccteurs eccnomiques : 

' Cultures 
-

seohes, cultures irriguees 1 elevage 1 ·peohe 1 transports et oommuni-

cations, eoologie et environnement1 technologie~ commercialisation des 

produits, ressources humaines etc. 

Vous voyez dbnc qu'il' existe 'deja un effort de mobilisation de 

toutes los forces· vives de la cooperation internaticnale, C'est un grand 

encouragement pour los paws membres dti CILSS et c'est une raison de plus pr•'d:C 

convier tous' peys ·qui souffrent des mtlmes' maux que ceux du Sahel a se joindre 

au CILSS afin qu'on commun nous puissions sensibiliser 1 avec plus de forc•j ,;t 

de conviction, l'opinion internationale aux problemas qui nous preoccupent c,t 

quo nous n' arriverons jamais a resoudre seuls ou en ordre disperse, 

f 
t_~. 

l.!onsieur le President, Messieurs, c'etai.t la les quelques info:tmc,:tionG 

que je tenais a vous fairs part concernant les activites du CILSS, Je res-t" a 

votre entiere disposition pour toutes les precisions. que vous aimeriez voir 

.apporter a cette int~rvention. 

Je vous remercie. 
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d6veloppement ·des infra"ltructuros 1 pa,rtiouJ:ieroment des routes 

et des moyons, de transports ; 

ameliorations des conditions on matiere d'cducation 1 do formt:~tlon, 

de sante et de nutrition 

- mise en valeur en commun des bassins fluviaux ; 

renforcement' des services agromctoorologiquos' at 6tablisscmcnt 

d 'un centro de formation on agrom6t6orologie et hydrologic applig:ut:c 
' 

coordination do tous los progrnmmos de recherche au nivoau de la . 

region, par'la creation d'un Institut du Sahel ; 

ameliora-tion des voies do communications torrcstres reliant' los 

difforents Eta'ts c-t des routes secondn.ircs ~ 1 1interieur do chO.:;uo 

Etat ; 

om<3liorut:Lon des .moycns de t'6lecommunica-tions entre los diff6rcnto. 

pays. 

Vous voyoz· bio~ quo c •est Ht un vustc programme ,qui embrusse tous 

los sooteurs vitau:x: susceptiblos do rehn.b.iliter rapidemont, dans la mesuro 
' ou il est .realise, l·•cconomio do la zone soudano-sahelionne pertub6e pur la 

:('OcOnte s.GchorossG. 

Je ne m 1atturforui pus a vous deorire l 1organisation du CILSS, 

puis que vous Ht trouverez dans la plaquette, mn.is j •uimerais attiror votro a'"tvn

tion sur le fait quo lc CILSS est ouvart. ~ tous los• pn.ys africairis victimcs 

.:!.u 'ml'lme :f16au ~t qui convoitent dans l·'of:fort commun, le veritable moyen do 

r0soudrc lours difficult6s • 

• 

'' 
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