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I- - INTRODUCTION . ■ :. ■ . • ■ ; ■■

1. .Cbnime preyii, il n'y a pas eu assez de pluie en 1973/74,dans toute la zone

saKelienne, ce qui s*est traduit par une autre^ recol.te, desastreuse, a aggrave la

famine eVles pertes de vie huraaines et d'animaux et a trouble davantage encore

l'ordre eLconomique et,social. Dans certains pays, dftivt la Haute-*VGltat le Mali,

le Niger et le.Tchad,, le probleme .a p.ris'.i-une.ampleur, sans* precedent. De-plus, de

mauyaises recoltes et des desasi;res iQcaiise^.^nt ..et^iSignales en £!thiopie, au .

Soudan," au Nigeria, au Qaraeroun et au tJahomey^ Des rapports ont confirme qu'au

sud "de.llequate:u.rt ^le'Kenya et .la Tansanie: jayalent souffert du manque de pluie ret

de mauvaisesVecQlte's.' ' ; , iif ■' " . ',._ , ._,.. , ..- . . ; - .■:-■. ■■;■-

2, Les programmes de secours ,ont ete entravjes .par 1 tanLentiisement: rapide des

re.serves ~a!lime'ntaires iriondialers, proyoqu'aii'fc une tendancarar-consacrer .la-'majori^e
des "denrees auix echanges mondlaux plutbt qu'a l'aideB Us ont en-outne .et^ g^nes

par des problemes ..e logistique, en particulier dans les domaines; des transports

maritimes. et terrestres, et de la disjributipnfc,. Dans les pays beneficiaires, i. des,

ob"stacles d'ordre'institutionnel et administratif notammentj ont reduit %'efti.—.,
caci.t^ d'e l^aide reQue.. .Sur le plan, natip.nal corame a. I'scihelon iBternatiional, des

effprts' et' 'des r'essources beaucoup plus considerables, sertmt i

attenuer I'es. d€'^is cumules causes par la socheresse.

3.'"^ La, situation'geherale est devenue tellemqnt serieuse et m@me- desejsp^ree:

le'. Secretaire, gfn^ral de 1'Organisation des Nations Unies et. ie Dire<ste^Lr. g^
de la PAO1 se: sont rendus, spe*cialement dans les pays du Safari, , Ils.crit-.l'un et' ■■■;

1'atxtfe instamraent invit^ la communaute internationale a; iniensi^ier.les mesares.;:

de secours et de releveraent,. Au cours des six dernier^ moisj de's^representants

de plus de 15 institutions sont venus a la CEA se procurer-d&s informations et

tenir des consultations sur les moyens de con-tribuer a une solution,valatjle.et ,:

pe'rmatiente des profciemiss r:es pays africains frappes par la secheresee*; Il^y: a. la.
une squrOe d*optimisme7 mais lfassistance fpurniq est enc&i-e bie^irnferieure-au
stFiJ6i minimum requis, surtout en ce qui cohcerne l!aide alimentaire, Sur le;, j
volum'e' icrtal de 1' million de tonnes de denrees requises pour le^Sabel,^on estiifle
que 3G0 000 a 400 000 au maximum orit ete fermement promises^ : ■ -

4. ^En'Ethiopie/ une declaration officielle a recemment revile que .1.millions de.
personnes sdnf affectees par la secheresse. dans. 7 des. 14 provinces da^pays. - Les

zones frappees par le fleau ont une plus forte dehsite de population, que la . *.'

moyeTihe' dee pays saheli ens. Cette particularite, associee a des -problemes.d'ordre

agr'aire ainsi que socio—institutionnel et;. administratif,. a provoque. des pertes et ;

des boulever'semfents plus graves que. dans .le Sahe.l. Les regions de l'Ethiopie qui^
ont des excedents de'production n'ont. pu.de .leur c$te apporter qu*une faible

contribution a l!effort national et international tendant a remedier au desastre.

5. Le Directeur general de la FAO. et le Directeur exe^cutif-du Programme alimen-
tairo-mondialont repondu sans tarder a la^resolution du Comite executif relative a
1^-Ethiopie et orii entrepris, en" cooperation avec la CEA: un programme d'approvi-
si-onfienient eh-semences et autres facteurs de production agricoles -pour la saison
des sem^illesj' qui a demarre en mars 1974, Ce programme prevoit la mise: en place
de moyens de stockage, dofti le co0t estimatif est de :15 millions.de dollars. Le
PNUD et d'autres institutions des Nations Unies ont pris anssi une serie de mesures
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pratiques pour remedier a la situation. LI3thiopie a, d*autre part, beneficie de

dons d'un groupe important de donateurs et d'organismes benevoles. iSnfin, Invo
lution survenue recemment dans le pays a suscite notamment des campagnes nationales
de collecte de fonds et dtaut©-"assistance.

6* La persistance de la secheresse en Afrique et son extension a. une aone
geographique et ecologique plus vaste on% confirme la necessite d'une strategie

a long terme et d'un programme de development soigneusemcnt mis au point. Le

secretariat a en consequence poursuivi la definition et I1elaboration de cette

strategie et il est encourageant de noter quedes progres considerables pnt ete
accomplis a cet egard au sein du systeme des Nations Unies/ A 1'occasion de la
reunion-speolale tenue. a Bamako en mars 1974, le secretariat a lance un appel en
faveur du renforcement du Comi.i?e permanent. inter-Etats de lutte centre la se-
cheresse dans le SaheX afin qu'il soit en-mesure dhissumer la-fonction importante
de- la coordination.

7. L-e secretariat a participe" a la preparation et au_perfectionnement du "Com
pendium' de projets" entrepris par le Comit.e int-er--Starts et coordonne par le Bureau
special du Sahel de l'ONU.' Le CompendJjjn^ocfflprettrSes projets nationaux et re-
gionaux, avec des objectifs de relevement et de .^eveloppement a moyen terme, >t
aborde toute la garame des mesures visant ^i-nfrastrLtcture,..la production et les
institutions. II compte quelque 130 projets _reprSsentant un coat total estime a
1 milliard de dollars. Le Compendium etai±.le document de base de la reunion in-
ternationale convoquee par le Coroite inter-Etatp a Bamaka-en mars 1974 et qui
avait pour objet de poursuivre le dialogue surl;aide au developpement en faveur
du Sahel et de stimuler 1'interSt des donateurs. pour des projets de relevement et
de developpement a moyen terme.

8. On ne pourra stimuler et maintenir un interet concret de la part des donateurs
et des investisseurs qu!er.- formularrt et en presentant convenablement des projets
et programmes viables et bien definis_dans le cadre d'un plan global de develop
pement a long terme comme celui qui a ete entrepris au titre du "Compendium de
projets". Un norabre raisonnable de projet& et de programmes-executes en temps
voulu contribueront a ouvrir la voie a un, developpement a long terme. II est aussi
evident, d'apres les donnees generales at ^acro-economic[ues .que l'on possede deja,
qu une bonne proportion des projets prop**3eV-£eUvent entrer d'ores et d£ja dans la
phase de la realisation. En fait, certains des organismes d'aide bilaterale au
developperaent qui se sont deja (3eclareB -rtJi-^^a par des secteurs ou des pro
grammes precis, peuvent immediateraent entreprendre plusieurs projets. A cet egard,
il est particulierement souhaitable de voir sans tarder demarrer des projets et
programmes visant a accrottre et renforcer la capacite de developpement a long
terrae, notamment en matiere de formation et d'infrastructure.

9- Entre-teiups, et -candis que ces prograniiTios d1 action sont lances, le travail fgn-
daraental d'analyse macro-economique, qui est la base d»un plan de developpement
regional integre, progresse de fagon satisfaisante et est aussi coordonne par le
Bureau special du Sahel. Le secretariat de la CSA est satisfait du cadre analytique
etabli par la CMJCSD entant qu'element de l'operation macro-economique. Celle-ci
consiste a exposer et analyser systematiquement les faiblesses structurales fonda-
mentales qui ont contribue a la stagnation economique et sociale constante du
Sahel et ont entrave son developpement. C'est de cette analyse que se degagent les
elements de base d'une strategie du developpement a long terme^
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10. L'element ,le plus logique de la strategie mis-..en evidence par l'analyse de la

CNUCED est" la necessite d!une transformation radloale et planifiee de l'economie

sahelienne.^ Le developpement a/long terme et I'elargissement de labase economique

deviant ineyitabiemen-t reposer longtemps encore sur I'agriculture. Le secteur
agricole doit !etre .restructure et equipe pour jouer pleinement son rQle dans le

$ processus de transformation et il. importe de tenir .compte des elements de comple-

# mentarite et des liaisons possibles avec les secteurs extractif st industiiel.

k L'etude proposee de la. CWQSD est essentielement axe e, sur les echanges, mais'elle
souli^ie la necessite de Hduire prpgressivement l^assujettissement a la pluie,
ainsi que. les mesures visant a relever la productivite agricole et la production
alimentaire poui? constituer la "base, d!une croissance economique soutenue et d!un
developpement dynainique.

11, D'autre. part, il appartient aux gouvernements des pays affect^s d!ouvrir, ;

individuellement et collectiyement, la voie au developpement et aux investissements.
En premier lieu, ils devront prendre les mesures neoessaires pour renforcer et

rationaliser leurs. organismes et leurs raethodes de planification afin-d© se pre- ,
parer, silr-les plans economigue, administratif; et politique, a une transformations ■-
progressive mais radicale de leurs economies, assurer. 1'elimination; systematiquev •..• •'.
des depenses de consommation inutiles, en particulier pour.l!achat d!articles de-;■?■-'.
luxe importes, en faveur d'investissements productifs; et, se mon-fcreridieposes/eri ■-. :
pratique a faire des sacrifipes a court terme ppuriretirer a long terme des avah-V

tages permanentsLd6 la cooperation multinationale>\qui est desorraais reconnue, en
particulier aansled conditions ;qu.i, caracterisent le.'aahel, comme un element,
propre a contribuer a une croissance ecohomique dynamique et equilibree.

12. Le secretariat participe a des etudes sectorielles specialisees dans le cadre
et 1'optique de la strategie du developpement. a long terme. II a effectue avec
le PISS une mission dans les pays du Sahel en vue de determiner les mouvements de
la population affectee par la secheresse et 1'assistance dont elle aurait tesoin
de la part du FISS. II doit egaleraent y faire sous peu une mission avec la CNUCED
afm de proceder a une analyse approfondie des echanges dans les pays frappes par
la secheresse, en particulier de la relation entre le commerce et l'expansion de
la production agricole st alimentaire.

13. Le secretariat vient d'autre part d'achever les travaux sur le terrain d'une
etude palote sur les echanges et la cooperation intra-regionale en Afrique de
1 Ouest en tant que base de developpement agricole; cette etude, qui porte sur
1 un des pays du Sahel, vise a examiner en profondeur les relations economiques
entre lea pays cotiers et un pays enclave typique ainsi que les elements d!une
strategie du developpement pour ces pays. Le rapport preliminaire de l'etude,
dont sera saisie la prochaine Conference regionale de la FAO, indique plusieurs
aspects et les perspectives de la complementarite economique de ces deux groupes
de pays, et les recommandations et conclusions finales contribucront assurement
a la definition d»une strategie du developpement a long terme pour la zone sahe-
iienne.

14. Repondant a une demande speciale reoue du Groupe africain aupres de la
Communaute economique europeenne, le secretariat a aussi dresse un inventaire de
projets regaonaux viables, interessant en particulier les besoins de developpement
au bahel. II est prevu cp^e 1'inventaire servira de base pour les negociations
entre le Groupe et la Communaute economique europeenne sur le financement du
developpement a long terme.
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15. Des progres ont ete realises dans le recrutement d'experts pour l'Equipe

multinational de conseillers pour le developperaent (UNDAT) de Niamey, dont la

plupart, des ressources sont consacrees aux travaux sur la secheresse dans le Sahel,

II a ete en effet convenu, aux termes dfun accord conclu entre le secretariat de

la CEA et le President du Comite inter-Etats, que les experts de 1*UNDAT colla- M

boreraient etroitement avec le Comite et, sous la direction de celui-ci, parti- «

ciperaient a toutes les activates relatives a la formation de projets et de pro— k ' *

grammes, notammpnt a, la conception et a 1'execution de plans. En reponse a une •

demande du meine Jomite, un representant du secretariat a ete envoye a Ouagadougou

en decembre 1973r pour fournir des informations et des services professionnels a,

une mission de l'AID (Etats-Unis) et du MIT qui a recemment entrepris, au titre
d'un contrat d'un million de dollars- de definir une strategie du developpement a

long terme du Sahel, fondee sur un systeme de "politiques de rechange" et bene-

ficiant de 1'adoption de techniques modernes, des dernieres donnees recueillies

par satellites et d?informations geophysiques et ecologiques.

16O Les victimes de la secheresse sont un sujet de preoccupation et le systeme

des Nations Unies comme les donateurs d'aide bilaterale ont pris des mesures pour

ameliorer la situation, mais le probleme immediatdu secours aux victimes nfa pas ■■■

encore ete resolu. Une action coordonnee et soutenue est indispensable pour re—

medier a la situation tant dans l'immediat qu'a long terme. • Le secretariat

prevoit que le systeme des Nations Unies, les donateurs dfaide bilaterale et les

gouvernements interesses redoubleront d'efforts pour apporter une solution valable

a ce probleme qui ne touche pas moins de 11 pays africains.


