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On a constate une amelioration importante de la situation dans les regions

d'Afrique tcuchees par la secheresse. Les pluies sont tpmbees en quantite suffi-

sante dar.s la plupart des regions et les pires aspects de la secheresse semblent

s'Stre dissipes- L'apport de secours s'est intensifie et 1'experience acquise

l'an dernier a permis d'accrottre l'efficacite des operations de secours, Alors

que la recolte des zcnes touchees par la secheresse promet d'gtre bonne, des plans

sont en crime d'etablissement pour la poursuite des operatims de secours jusqufen

1975?; afin d'assurer convenablement le redresssmont de la population agricole vic-

time de la secheresse, et des programmes a moyen terms et a long terme sont en

cours d'elaboration et d'execution.

I- LA SITUATION DANS LE SAHEL

A, Operatjlohs d3 secours

Au 24 aout 1974i la majeure partie des ressoui-ces alimentaires fournies a

titre de ions et d'achats commerciaux, etaient arrivees dans les regions eprou—

ve"es ou dans les ports. Sur un total de 1 130 000 tonnes de cereales envoyees

par des pays aon africains pour la pericde allani; du ler novembre 1973 au 31

octobre 1974* 784 000 tonnes avaient deja atteint les zones atteintes au 24 aoflt

1974r 129 SOQ autres tonnes attendant dans les ports' et t@tes de lignes de che-
min de fer. ■ ■

L'arrivee d'importantes cargaisons a exige des mesures speciales pour

ticn des pv?rts et 1'acceleration de la distribution dans les pays m&nesc Ces

mesures ont encore ete renforcees par la creation de c?mites portuairas dans

tous les grands psrts pour peroettre -un controle constant de la situation et pour

que les dispositions 7ou>aoe coient poises en vue de l'acheminement rapide des

secours. Le transport fsrroviaire a ete intensifie au maximum mais il reste quand

mgme insuffisant pr-ur repondre aux besoins et il a fallu organiser des transports

routiersu Dans les pays c8tiersr les administrations portuaires et fermviaire.s

ont participe activement, en coperation avec le Bureau special pcur les opera

tions de secours du Sahel et avec les organismes ou pays dcnateurs at leurs ex-

pediteurs. au transport des vivres et a 1'Organisation des transports routiers,

A la suite d'un appel lance par le President Lamizana de Haute-Volta aux

chefs d'Etat, les pays beneficiaires se sont mis dfaccord pour cons^derer le nmi>-

vement 4e cereales et des biens essentiels a partir des ports vers i'interieur

pric?i"taiitffi par rapport au transport des biens de ccnscnuaticn, et pcur
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prevoir une derogation speciale a certains accords, ce qui permettrait d'utiliser

des camions sans tenir compte du pays d'origine. En etablissant un ordre de prio-

rite et en permettant 1'utilisation d'importants pares de camions en provenance

des pays cStiers, ces mesures ont stimule la distribution des vivres, que les

gouvernements de ces pays ont aide a organiser.

Les autres mesures etaient 1'acheminement par camion a travers le Sahara des

secours arrives dans les ports algeriens, mesure qui a ete appuyea.par le Gcuver—

nement des Etats—Unis d*Amerique et le Bureau special pour les operations de se

cours du Sahel, ainsi que la constitution de caravanes de chanieaux pour transpor

ter les secours dans les regions reculees du Niger et le transtiordement des mar—

chandises par des porteurs pour traverser les parties de la routs defoncees par

les pluies0

Une reunion des organismes et pays donateurs a ete ccnvoquee a, Rome en juin

1974; elle a ete suivie de reunions avec les gouvernements et tcutes les parties

interesses a Cotonou et a Dakar au debut de juillet; les participants a ces re

unions ont identifie les problfemes logistiques et pris des mesures pour les sur-

monter. Us se sont egalement mis d'accord sur des avant-projets pour l'avenir.

Tous ces efforts se sont traduits par I1acceleration du mcuvement des secours

achemines par rail et par route a partir des ports? au rytlime jamais atteint de

plus de 4 000 tonnes par jour, Etant donne que dans certains pays, les transports

routiers ont ete interrompus par de fortes pluies? il a fallu continuer de recourir

au transport des secours par voie aerienne pour atteindre certaines regions eloi-

gnees, mais il n'y a pas eu de ponts aeriens a partir des ports de facon aussi

generale qu'en 1973*

Cinq des dix equipes medicales de la Croix rouge devant §tre installees au

Niger et travailler en cooperation avec 1'Organisation mendiale de la santef le

Fonds des Nations Unies pour lfenfance et la Ligue des sccietes do la Croix rouge,

ont commence leurs operations et travaillent desormais dans des camps. II est pre-

vu que les cinq autres equipes seront installees sous peu, Ii n'y a pas eu d'epi—

demies importantes et les programmes de sante et de nutrition font des progres

notables. Les organismes et pays donateurs s'etant engages a, fournir des produits

alimentaires au titre de l'aide bilaterale et par 1'intermediaire du Fonds des

Nations Unies pour l'enfance sont nettement plus nombreuxo

II convient ici de faire remarquer que les ties du Cap Vert ont ete frappees

egalement par la secheresse, ce qu'a confirme le Secretaire general du Parti afri-

cain pour 1'independance de la Guinee et des lies du Cap Vert (PAIGC), en aotit
dernier, dans une lettre ou il demandait que l'on vienne en aide a la population

des ties du Cap Vert victime de la secheresseo Cette informaticn a ete communi-

quee a la fois au Bureau special du Sahel et au Directeur general de la FAO, avec

une proposition preconisant d'inclure les Ties du Cap Vert dans les operations de

secours aux pays du Sahel, Cette proposition a ete retenue et examinee avec le

representant du PAIGC au SiSge de 1TONU.

B. Pluies

Dans les regions du Sahel non irriguees, la principale saison des semailles

pour les cultures vivrieres, tombe en juin et juillet, Les donnees sur la pluvio-

site moyenne, qui ont ete recueillies dans 70 centres des pays touches, ont indi-

que que la pluviosite n'avait atteint, en mai et juin; rOSp©Otiv«B«nt que 64 p. 100
et 65 p, 100 de la pluviosite moyenne enregistree sur une longue periode dans
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cette region; or ces chiffres ne sont guere superieurs a ceux qui ont ete enregis-

tres en 1973 au cours de la m§me periode.

Mais, au mois de juillet, pour la premiere fois depuis 1969, la pluviosite a
depasse de 7 pa 100 la moyenne enregistree sur plusieurs annees dans tous les pays

consideres, 1'augmentation ayant atteint jusqu'a 26 p. 100 au-dessus de la normale
dans la partie orientale de la zone soudano-sahelienne et dans I1ensemble les
pluies ayant ete relativement plus importantes dans la partie meridionale des pays

en question. On a annonce que la repartition des pluies avait ete assez bonne au

cours du mois de juillet.

En aoutj les pluies etaient generalises et si fortes qu'el?.es ont provoque

des inondations dans plusieurs pays, ce qui n'a pas manque de poser des problemes
immediats, A la suite des inondations survenues au Niger et au Mali, de nombreux

habitants se sont retrouves sans abri dans les villes et nombre de routes ont ete
coupees. Malgre tout, les meerures prises pour transporter d'importantee quantites
de vivres vers les pays du Sahel et 1'attention particuliere accordee aux regions
les plus reculees, au cours de la saison des pluies, ont evite une interruption

importante de la distribution des secours.

En raison des pluies abondantes. les cultures ont generalement bien pousse

et l'on prevoit une bonne recolte. La crue du fleuve Senegal et du fleuve Niger
a egalement ete favorable aux cultures pratiquees au moment du retrait des eaux

en Mauritanie, au Senegal, au Mali et au Niger.

C. Plans pour 1974/75

II a ete admis a la reunion des organismes et pays donateurs, qui s'est tenue

a Rome, et confirme au cours des reunions du Comite permanent inter-Etats de lutte

contre la secheresse dans le Sahel et du Bureau special pour les operations de se

cours du Sahel qui se sont tenues a Cotonou et a Dakar, que, independamment des

pluies tombees cette annee, il ne faut pas esperer que les cultures de la region
sahelienne repondent aux besoins de la population, ce qui s'explique par les rai-

sons suivantes : preincrement, toutes les terres cultivables n'ont pas pu §tre ensemen-

cees, etant donne que nombre de cultivateurs sfetaient disperses a la recherche

de vivres et qu'ils vivaient avec leurs proches dans des camps, loin de leurs
champs; deuxiemement, les agriculteurs n'ont pas dispose de semences en quantites

suffisantes lorsqu'ils en ont eu besoin; et troisieTnement les agriculteurs et les

gouvernements n'avaient guere de stocks d'aucun genre, II faudra done prevoir des

secours alimentaires pour la periode allant de novembre 1974 a octobre 1975i mtme
si l'objectif doit Stre de mettre fin aux operations, des que les conditions le

permettront.

II a Ste" suggere qu'une mission constitute par des representants de niveau

eleve de plusieurs organismes et pays donateurs evalue, comme on l'a fait pour la

periode 1973-1974, les besoins en vivres, notamment en aliments de protection, en

moyens de transport, an entrepSts, en semences, en appui logistique et en assis

tance technique, des pays touches par la secheresse pour la periode 1974-1975?
etant entendu que le Comite permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse

dans le Sahel et les organismes et pays donateurs doivent veritablement travail-

ler en association. Pour que les besoins puissent §tre evalues de facon realiste,

la mission ne devra pas commencer ses travaux avant le mois de novembre 1974»

e'est-a-dire pas avant que les resultats des recoltes des differents pays ne soient

connus, Cette mission sera precedee d'une mission devaluation technique, qui

devra evaluer les operations de secours entreprises en 1973-1974* estimer les .
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L Organisation des Nations Unies pom- 1'alimentation et 1•agriculture, la

Z l°^le PT la ^intti t l d
p alimentation et 1agriculture, la

^IZ l^ T la ^instruction et le developpenent, le Programme
alfc^taire mondial e.t la Commission economise pour l'Afrir.ae ont envoyl une
mission commune en Ethiopie en avril/mai 1974 pour etudier ia situation et reoom-
mauder une poxitique de securite alimentaire appropriee, et pour suggerer les do-
m*m ov. uao assistance Internationale pourrait aider le GouverneJnt ethiopien
iffS^f oette politique. Cette mission pilote sur la securite alimentaire,
*Tl! ™ °r'treprlse *«■ le °ad" du progreunme de seourite alimentaire mondial
?L „ ' \9XS^S P1SqUe de r^aPPar-tion de la sechercose en Ethiopie et
:es mesures a prendre pom- mimmiser les oonsequenoes de la secheresse. La mis
sion a reoommande les mesures suivantes ;

a) PrB-/oir,a 1'echelon national, vm systlme de renseignements sur les resul

Sli^SS4J5ra avertir sans taj>der les responsbi d
g

avertir sans taj>der les
b) Etahiir;xn plan et un cadre administratifs pour faire face a une orise

provoquee par la secheresse: et

c) Constituer des reserves de secours suffisantes, qui seraier.t gere»3 par
J.es pouvoirs putlios. y

EUr l'i"Portanoe que revSt pour 1'Ethiopie

—°iali-"- 1— a ameliorer la
q pur 1Ethiop

"" ^ —°iali-"- 1— a ameliorer la

.1
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III. PROGRAMME A MOYEN TERME ET A LONG TERME

Af*n de faciliter la tSche de 1'Organisation des Nations Unies en ce qui con-

cerne la coordination des activates poursuivies dans laizone+sahelie,n?e;^e^!!U
social an Sahel a ete transfere a Ouagadougou, comme l'avait au prealable recom-
2£ le Comite executif. Un represents du secretariate la CEA a ete de ache
a Ouagadougou pour assurer la liaison avec le Bureau special du Sahel et avec le
Bureau special de la FAO pour les operations de secours du oanel.

Dana le cadre des programmes a moyen terme et a long terme, une mission s'est
rendue au Sahel sous les auspices d'un organise japonais pour etudier le reseau
de transport, et notamment lee routes d'apport, en vue d'etablir un plan d mves
Vissemtnl Le's secretariats de VOMJ et de la CEA participant* ^^"^'^
secretariat prend egalement des dispositions pour entreprendre une et^e ^ J^
repercussions economises de la seoheresse dans les pays du Sahel et en Ethiopie
T'o-biectif de cette etude est d'evaluer les consequences de la secheresse sur les

LSEtls ^les de la population, en vo. d'ertia-r ^^Z^^
tes et les perturbations provoquees. Les conclusions de cette missionJ^
de principes directeurs pour fournir 1-assistance neoessaire a la poursuite
operations de redressement et de planification.


