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I. INTRODUCTION

1. Les effets des conditions climatiques defsvorables et la persistance de la
secheresse et de la desertification sont.ressentis de plus en plus profondement

par plus de 60 p. 100 des pays africains. Les autres pays, y compris ceux que
l'on croyait beneficier d'un climat equatorial ou tropical, sont menaces par la
secheresse et la desertification. La persistance de la secheresse, compromet

sSrieusement les activites productives necessaires au developpement socio-

econotaique Squilibre du continent. h l

2. La secheresse est un simple phenomene climatique, tandis que la desertifica
tion est un processus provoque par la secheresse. "La secheresse a plusieurs

interpretations. Les dgcideurs politiques et autres aous-estiment la gravite
de ce phenomene dans les regions ou les variations plfcyiotaetriques inter-annuelles
sont assez importantes. Dans les zones arides et semi-arides, la secheresse est

un phenomene climatique cyclique et ne sautait etre considered comme une
anomajie" _1/. Par consequent, il a Ste propose que ^definition de la secheresse
comporte deux elements, lfun physique, l'autre social* Le premier concerne les
conditions mSteorologiques, le deuxieme les effets de la deterioration des
conditions climatiques que viennent aggraver les pressions exercges par l'honime

et le bgtail 2/. ■ v

3. La desertification est "la creation de conditions desertiques qui resultent

des variations metSorologiques et climatiques ou de la mauvaise gestion des terres

ou, comme c'est souvent le cas, des deux a lia fois" 3J. La secheresse, telle

qu'on vient de la d§finir.est une constante du processus de desertification et les

strategies visant a attenuerles effets de lfun de ces deux phenomenes doivent
etre Stroitement liees a celles concernant le deuxieme phenomene.

4. La secheresse et la desertification designent done generalement une situation
caractSrisee par un deficit pluviometrique tel qu'il provoque une rupture de

l'equilibre ecologique et, partant, la progression du desert. Pour tenir compte
des effets socio-economiques de la secheresse et de la desertifications cette
definition devrait englober les pressions ecologiques dues au dSficit pluvio
metrique qui aboutissent a une pSnurie de biens economiques, notamraent ceux

d'origine agricolc. Cette penurie a une incidence sur les ^prix ets partant9 le
cout de la vie. Les premiers a en patir sont- les petits exploitants; les autresB i

qui n'ont parfois rien a voir avec la production agricole^ disposent d'autres
sources de revenu et peuvent done faire face aux problemes, tandis que les premiers
ne peuvent compter que sur leur cheptel et leurs reserves alimentaires.

5. II s'ensuit que la gravite,des effets de la secheresse et de la desertification
sur les systemes socio-Sconomiques des pays africains depend de la qualite de

l'atuenagement des ressources en eau a des fins agricoles et agro-pastorales. Eile
est €galement fonction du niveau des sources de revenu non agricoles dont disposent
les families. Aussi est-il imperieux d'assurer une repartition equitable du

revenu et, le cas echgant, appuyer toute mesure visant a attgnuer les effets de ces

phenomenes.
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6. En Afrique, 1"am^nagement des ressources est d'autant plus desastreux que la

majorite des pays directement touches par la secheresse et Is desertification

comptent parmi les moins avances et en Afrique et dans le inonde. Dans la luttte

pour la survie, les maigres ressources ont e"te epuiseess tandis que les activites

generatrices de revenu se sont considerablement reduites. Le volume de,la produc

tion agricole a baisse au point de faire planer le spectre de la famine. Les

activites raenSes sur le plan national et les efforts deployes par les organisations

internationales, notamment les organistnes du systSme des Nations Unies, pour

appliquer le Plan d'action pour lutter contre la desertification adopte par la .

Conference des Nations Unies sur la desertification, ont et£ entraves par l'ampleur
du probleme qui va s'aggravant.

7. Conformgment a 1'esprit et aux objectifs du Plan d'action pour lutter contre

la desertification (1977), le Plan d'action de Mar del Plata (19.77), le Seminaire
sur les diffgrents modes de deVeloppement et styles de vie en Afrique tenu a

Addis-Abeba en 1979 et le Plan alimentaire rSgional pour 1'Afrique (1900) ont
notamment identifie" "les conditions climatiques et la fragilite des Scosystemes"

comme des "difficultSs a surmonter pour elaborer et appliquer de nouveaux modes

de d^veloppement possibles" 4/. Dans le Plan d'action de Lagos, les chefs

d'Etat del1Organisation de l'unite africaine (OUA) se sonts au nom de leurs

gouvernements et de leurs peuples, engages a agi'r d'urgence pour fournir 1'appui

politique nScessaire a la realisation de l'autosuffisance dans tous les domaines

de dSveloppement et de cooperer en vue de la conservation la protection et

1'assainissement du milieu natufel. Pour ce qui est de l'autosuffisance alimen
taire, ils ont accorde la pribrite a la lutte contre la secheresse et la desertifica

tion, ce qui exige le lancement de programmes nationaux pour le maintien de la
capacite de charge de3 terres:prides, la mise en place de stations de surveillance
meteorologique et hydro}.ogique et l8exScution! de programmes d'aminagement des
terres 5/. j: ! , s

G. Devant la gravite de la secheresse del 19l2-19tV3 qui a frappe les Etats membres

et conformement a l'esprit et aux objectifs1 du Plan d'action de Lagos qui prone

le lancement d'une action concertSe pour resoudre les problemes communs des pays

africains, la Conference des miriistres de la CEA, a sa dix-huitieme session, a9, par

sa resolution 473(XVIII), laricS un appel a la communaute internationale et aux

experts internationaux pour qu'ils leur viennent en aide en organisant une table

ronde scientifique consacree aux problemes qui decoulent des variations climatiques

et de la secheresse en Afrique afin de proposer 9!des mesures a court, moyen et

long terme pour rSsoudre ce probleme'1 6/.

9. Conformement a cette resolution et aux recommandations de la Table ronde

scientifique enterinees dans la resolution 499 (XIX) concernant l'adoption dfun

plan d'action regional pour lutter contre les effets de la secheresse en Afrique,

les ministres du Plan se sont engages, au nom de leurs gouvernements et de leurs

peuples,a accorder un rang de priorite eieve aux programmes de lutte contre la

secheresse et la desertification en les appuyant sur les plans financier, humain

et institutionnel, le but etant de promouvoir l?etude de ces ph§nom§ness de mieux

comprendre les problemes resultant des variations climatiques et, partant9 de
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promouvoir la planification pour la lutte contre les effets de la s£cheresse
et de la desertification.

10. Les paragraphed qui suivent feront ressortir les implications des reconman-

dations a long terme du Plan d*action des Nations IJnies pour lutter contre la

desertification applicables a l'Afrique, et de celles, du Plan d'action regional
pour lutter contre les effets de la se"cheresse en Afrique, et montreront dans

quelle mesure 1'utilisation de la science et de la technique de l'espace aide-
rait l'Afrique a faire face aux problemes a long terme qui dScoulent de la
se"cheresse et de la desertification.

11. LA LUTTE CONTRE LA SECHERESSE ET LA DESERTIFICATION EN AFRIQLJE: MESURES
A LONG TERME

11. II s'agit la des programmes qui peuvent etre integres aux mScanismes na-
tionaux de planification. Dans les recommandations qui suivent, on suppose que
les mesures a court et a moyen terme recommandees dans le Plan d1action pour
lutter contre la desertification et le Plan d1action pour lutter contre la
se"cheresse en Afrique ont ete" de"ja prises. A cet egard, il est nScessaire
de.definir des instruments de mesure et d'evaluer les programmes a long terme
afin de revoir les methodes de collecte, d'analyse et de diffusion des donnees,
d evalusr l'effiqacite* des systemes de prevision avancSe et 1'incidence globale
des programmes et les effets qui resultent des attitudes sociales a l*6gard
de la s^cheresse et de la desertification. II importe £galement de mettre au
point de meilleures m^thodes d'am^nagement des terres et des ressources en eau
afin depromouyoir la production agricole et les activit^s agro-pastorales.
Ces activit^s int^grses, qui sont examinees en detail dans les paragraphes qui
suivent, portent sur les domaines ci-apres.

a) Mesures a long terme pour'lutter contre la se"cheresse en Afrique;

b) Mesures a long terme pour lutter contre la desertification.en Afrique;

,c) Utilisation de la science et de la technologie de l'espace pour, lutter
contre la s^cheresse et la desertification en Afrique. "

A. Lutte contre les effets de la se*cheresse en Afrique

12. ^ Dans la plupart des pays africains, les services de surveillance m&te'oro-
logique et climatologique, notamment pour ce qui est des agents atmosphe'riques,
sont g&neralement n^gliggs. Par consequent, les methodes d'analyse et d»ex
ploitation des donnees en Afrique sont demeur^es moins sophistiqu^es qu!elles ne
devraient l!etre. Afin d!ameliorer ces services, il convient de prendre des
mesures dans les domaines ci-apres :

a) Application des donne"es de recherche climatologique;

b) Amenagement des ressources en eau;

ic-) Agriculture;' "'.."■■

d) Ressources forestieres;
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<- ' ,e) Etudes sur la situation socio-culturelle. - ■ ■ < .'■

a' Application des donnees de recherche climatologique

13... Les^variations meteorologiques et climatiques d^terminent les conditions
du sol et, partant, l'abondance de la faune et de la flore. Elles determi
nant done la qualite d* la production agricole et zootechnique. Aussi est-il
necessaire de mettre en place un reseau d^tablisseffients pour coordonner les
activites de collecte et de diffusion des donnees, et ce, en :

^. v a) i?rocgda5t a I'elargissement et a la modernisation des stations
d observation m^teorologique, quelle qu'en soit la taille, afin de leur permet-
tre dfetudier les micro-climats;

b) Renfor^ant les services de traitement des aonnSes climatologiques;

, '^ MettdntS jour, les cas ech^ant, 1'inventaire des.stations nationales
ae collecte des donnees meteor:ologiques;gq;

_ d) Mettant au point les modalit^s pratiques pour diffufier dans les pavs
voisms et eventuellement, dans.tous les Etats -membres, les donnees relatives
aux conditions micro-climatiques; . T tlves

^ e) etablissant un calendrier pour le traitement et la diffusion des
aonnees; ...

f) P^finissant les roles des institutions nationales, multinationals
et Internationales en vue de la, cooperation inter-Etats en mati^re de collecte
d'analyse et de diffusion de donnees. :. ■ . .-, - . ■ ---.,-;■; : ; '

"b) . Amenagement -des ressources en eau 7/

1U. Lrimpori;ance des eaux souterraines tient a ce.que ces ressources sont 20
fois superieures aux ressources en eau de.surface et celles-ci se perdent plus
rapidement que les autres. L'Squilibre entre les gains et les pertes d'eau
semaintient cornme suit: lorsqu'il pleut, une partie de l'eau ruisselle ou peut
s infiltrer pour s'emmagasiner dans 1£ roche.vive, le reste s'eyaporant. Les
pertes d eau occasiQnnees pour 1'agriculture sont fonctio^del'intensity de
chacun de ces phenomenes.

J5" .La:fiantitg dleau a P°mPer ^e.chaque puits a Un moment^donng depend de la
configur.atinnde la roche.de fond impermeable, qui elle-meme determine les va
riations du mveau de. la nappe phreatique et leur intensity En raison des inou-
vements tectoniques de l'ecorce terrestre, la profondeur; d'une nappe aquifire1 peut
verier d une region a une autre. Si, par bonheur, une region ou un pays est
situeau-dessus de la partie profonde de la nappe aquifere, une utilisation
judicieuse pourrait contribuer a mainternir le niveau de la nappe phreatique,
1 exploitation de celle-ci devant etre fonctipn^.du taux de ^constitution. La
reconstitution peut se faire a partir des sources d'eau de surface ou, si les
puits profonds ne sont pas surexploites, grace aux apports d'eaHid'un puits a
1 autre. ■
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l6. L'amenagement des eaux souterraines est un prqbleme e"pineux dans la

mesure ou les populations etablies au-dessus d'une nappe aquifere font preValoir

des droits "territorlaux1', et s'opposent generalement a toute tentative
visant a reconstituer une autre nappe a. partir de leur jsappe, soit par pompage
cohtrole, soit par d'autres moyens techniques.

'17. .1-exploitation des eaux souterraines a, des fins agricules se heurte essen-

tielleatent au probleme de reconstitution. Dans la plupart des cas, l'utili-

sation des eaux sou^erraiiies. .a des ..fins, agricoles ou poui* I'apprbvisionnement
des manages signifie que l'agriculture pluviale est difficile, les eaux de
surface n'etant pas disponiY -.*. , .

18. Si les apports d'eau de surface sont insuffisants, il pourrait y avoir
transfert d'urje nappe equifere a, une autre. Ce transfert pourrait se faire

dans la meme region ou entre regions, du meme pays, ou encore entre pays ou
la nappe phreatique peut tomber en deca du niveau de certains puits des zones

adj^acentes. En tout crg, des negociations doivent intervrenir a un niveau
ou a,un autre. Cela est particulierement le cas de pays voisins, ofi la re-

constitution des nappes aquife*res peut dependre de la bonne volonte" du Days
o& se trouvent les principales nappes-aquiferes.

.c) Agriculture

19. Le premier secteur a patir de la s^cheresse est l'agriculture; aussi
importe-t-il de recueillir systematiquement des donnees concernant ce secteur.
Cela est d'autant plus n^cessaire que Ces donnees constitueront les principaux
Elements que l'on pourrait utiliser pour decider d'une nouvelle allocation
des ressources visant a attenuer les pressions economiques. A cette fin, il

est indispensable de renforcer les r^seaux nationaux d'enquete sur l'agriculture
dans les zones menacees par la s^cheresse afin de recueillir les donnees sur

les variations saisonnieres des superficies cultive"es, du volume de la produc
tion agricole, les besoins dec populations et du cheptel, les variations sai
sonnieres des conditions du sol et les vpjiations saisonnieres du chomage
dansles zones rurales. L1 exploitation de 1fensemble de ces donnees renforcera
considSrablement 1'efficacite des systemes de prevision avanc&e.

20* ^.1^ie^t ^Salenient indispensable. de~^roceder a des Etudes sur la dynamique
des especes animales9 notancnent pour ce qui est des variations g^netiques, afin
d'obtenir des races mieux adaptees aux zones aridea et semirarides. .

21. Les gouvernements devraient tenir a jour les. statistiques relatives aux
resultats obtenus, par lea agro-industries dans les zones arides et semi^-arides,

notapnent pour ce qui est de Involution en matiere d.'empldi et de.production,
et etablir des indices du cout de la vie.

d) Ressources forestieres

22. L'am^nagement ratior^ej des ressources forestieres qui devrait fairer '
l^objet d'un ^ograrane perpeijent, permettrait dfatt|nu-er les .effets de Xa' '
s^chere^e. Aussi est-il r^'oessaire deJ Proc6der immgdiatemerit a des Etudes de
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select£dh ggn&tique poiir bbtenir des especes plus resistantes tout- en conti
nuant les activit^s de reboisement. II convient Sgalement d'augmenter les
reserves forestieres et de mettre au point de nouvelles sources d'energie afin
de rgduire la demande de "bois de feu. De rnerae, il convient d'appliquer strict-
ment la legislation en la matie"re afin de prevenir les feux de brousse et la
degradation des ressources qui resulte de la mauvaise gestion.

e) Etudes des conditions socio-culturelles

23. Ce sont les attitudes socio-culturelles a l'Sgard des pressions exercees
par la sgcheresse et la desertification qui de*teminent la facility avec la-
quelle on peut attSnuer les effets de ces phenomenes. II est done indispensa
ble de se faire une id6e precise de ces attitudes. A cette fin, il faut:

a) Promouvoir ou lancer des activites de:

(i) collecte de donn^es sur la conception que se font les popula
tions locales de la se"cheresse et de ses causes;

(ii) les mgthodes traditionnelles d'adaptation a" la secheresse; et

(iii) les changements socio-culturels provoques par la secheresse;

b) Demander aux universit^s et aux etablissements nationaux de recherche
de promouvoir la collecte de ces donnees;

_■ (c) Tenir etmettre a jour les donnees relatives a la dynamique de popu
lation en periode de se*cheresse:

i) Evolution demographique; et

ii) mouvements de population.

2U. La^deuxieme etape consisterait a definir les modalites pratiaues de l'echange
..de donnees sur la reaction de la population face a" la s^cheresse.

B* Lutte contre les effets de la desertification en Afrique 8/

25. II a ete mentionne plus haut £/ que la creation de conditions d£sertiques
resultait du mauvais amenagement des terres, ce phenomene etant g^neralement
aggrave par la persistance de la secheresse. Par consequent, les strategies de
lutte contre la desertification devraient aller de pair avec les strategies de
lutte contre la secheresse. ... .

26. II importe de tenir present a I1esprit que le probleme de la desertification
ne se prete pas a des solutions rapides et qu'il necessite une evaluation con
tinue ..des mesures de planification et de gestion a tous les niveaux. -En
raison de Vinterdependance du processus de developpement, de Involution d^-
mographique, des technologies appropriees et de la productivite bioloeaqtie, le
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meilleur moyen de reme"dier aux effets de la desertification sur les e*cosys-

temes productifs est d-'agir dans.le cadre de programmes a planifier et a ex^cuter

en tenant cempte de I'en&emble de ces el&nants. II est e*galement reebxinu que les

pays victimes de la desertification ou susceptibles de le deveriir'n'ont pas

atteint le meme sta&e dans leur Evaluation des problemes de desertification et

leur aptitude a y faire face. , . ^

27- En matilre ^d'amenagement du milieu, la lutte contre la desertification

comporte:

a) L'amenagement des terres; .. ■-■ "■■

b) Le renforcement des capacit^s scientifiques et technologiques na-
tionales;

c) L*adoption de mesures de lutte contre la desertification.

a) Ltamenagement des terres

28. Les systemes de\planification a lpng terme de 1famenagement des terres

devraient etre renforces. Ces activity devraient etre fondees sur la collecte

systematique de donnees concernant la dynamique des ecosystemes des zones

touchees %tur la desertification ou qui y sont exposees9 et ce, dans le cadre

dfune approche pluridisciplinaire et avec la participation des collectivizes
rurales a tous les niveaux du processus de planification regionale. Les po-

litiques et plans d'Utilisation du sol devraieut etre fonction des ressources
disponibles et porter sur _ les dcmaines, ci-apre£.:.: . ' ■ -h

&)•■[ Production algricole; :.-'■-. ?-

b) Elevage; ..." -.:" ',■'■.

c) Conservation de la faune sauvage;

d) Ressources fprestieres;

e) Reserves de la biosphere; : ' ; '\ ;'

f) Industrie miniere;

; g): Sect€ur:industriel; . . ; ' -

; h). Routes; " .-. .... -. .... ■ ■■ ".

i) Urbanisation et logement; : :

j)., Loisirs. ... ; .. t, ...;....

29. Pour qu'une politique de planification de 1'occupation des sols soit

menee h bien, il est indispensable de sensibiliser davantage le public aux
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problemes de desertification, et ce9 grace a 1'education de masse en la matiere,
a la creation d'etablissements de planification de l'occupation des sols et a la
formation du personnel necessaire.

■b) Recforcement des moyens scientifiques et technologiques nationaux

30. L'ihsuffisance des moyens scientifiques et technologiques dont souffrent
bien des pays africains touches par la desertification compromet serieusement la
mise enoeuvre des mesures adoptees pour lutter contre la desertification. D'ou
la difficulty de mettre au point des techniques approprie*es pour lutter contre la
desertification ou d'en adopter d'autres.

31- II importe done de renforcer les institutions nationales chargees de la
mise au point ou de I1adaptation de nouveaux procedes scientifiques et techniques
et d'aider ^assurer le transfert de technologie appropriee, compte tenu des
realites soo-io-culturelles et economiques locales. . ' .

32. II convient de suivre de pres Involution des gouts, des valeurs et des
modes de vie, Evolution qui risque fort d*avoir une incidence sur les strategies
de lutte contre la desertification, notamment pour ce qui est des techniques
d1exploitation des ressources locales. A cet egard, il est indispensable
d'encourager la consommation fondee sur 1/exploitation des ressources locales
afin de reduire la dependance vis-a-vis de l'exterieur.

c) Lutte contre la desertification : mesures correctives

33. On entend par la les activites axees sur Evaluation, la gestion et/ou la
renouvellement des elements naturels indispensables au maintien de lfequilibre
ecologique des zones arides et semi-arides. II s'agirait notamment de l'amena-
gement des ressources en eau, de la mise en place de systemes de prgvision me~

teorologique et climatologique avancee, de 1famenagement des parcours, des sols
etdes terres, et du controle des mouvements de population, autant d'eiements
qui devraient presider a la planification du developpement int^gre dans les zones
arides, et semi-arides du continent.

3^. L'eau etant la source de la vie, l'amenagement des ressources en eau est
crucial pour la lutte contre la desertification. Comme on l*a dgja indique
a propos de la secheresse, les mesures a long terme a prendre pour r£pondre aux
be3oins en eau consistent a :

a)^ Appliquer les recommandations du Plan d*action de Mar Del Plata, en
particulier celles relatives aux mesures a prendre dans les regions arides et
les zones exposees a la secheresse et a la desertificatinn;

.b) Renforcer les services nationaux charges de la mise en valeur des ressources
en eau, coordonner la collecte de donnees sur les ressources en eau, dresser 1'in-

ventaire des ressources en eaux souterraines et definir les criteres necessaires
pour determiner le bilan hydrique et les ressources en eau necessaires au main
tien de l'equilibre ecologique;
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c) Promouvoir l'adoption de techniques "propres" pour 1'exploitation

des eaux souterraines;

d) Reconstituer la couverture vegetale ou reboiser les bassins-versants

et les bassins de drainage pour reduire les pertes en eau et remedier a la de

gradation des sols qu'entrainent l'erosion, .1'.Evaporation et l'eutrophisation;

,e) Elaborer une legislation en matiered'ainenagement des systemes hydro-

logiques nationaux.

35. Les systemes de provision mete*orologique et climatologique avance"e peuvent

fourhir des renseignements fort utiles quant aux risques de se"cheresse et,

partant, permettre de prendre les mesures necessaires pour prote"ger l'environne-

ment contre les pressions que cela pourrait comporter notamment pour les res-

sources en eau. II est done indispensable de renforcer les services meteorolo-

giques de surveillance et de collecte de donne"es pour appuyer les services

d'amEnagement des eaux.

36. L'une des principales causes de la desertification est le surpaturage,

phe"nomene du a I'exiguite des parcours, a la surcharge pastorale ou a* la surex-

ploitation des points d'eau, ou a une combinaison de ces facteurs. II est done

n^cessaire d'ameliorer les parcours, et ce» grace :

a) A la reconstitution des paturages;

b) A 1'apport d'aliments d'appoint pour le be"tail;

c) A I1intensification des travaux de recherche sur lfamelioration des

paturages et la selection g^netique afin d'introduire dans les zones arides des

races plus r&sistantes.

37. L'ame'nagement du sol devrait etre ame"liore grace au perfectionnemeht des
cultures irfigu^es fondles sur un systeme rationnel de culture, le but etant

d'Sviter les risques de salinisation, d^lcalinisation et d'engorgement des sols.

A cet egard, il convient de renforcer les e"tablissements de recherche agricole

pour leur permettre de mieux faire face a la situation. Pour ame"liorer davantage

la quality des sols, il convient d'introduire des varie*te"s de l^gumineuses

natives telles que les pois, ce qui permettrait de produire des aliments et pour

la consommation humaine et pour le b£tail.

38. La surveillance des conditions sociales est necessaire pour rassembler les

donn^es de base afin qu'il soit possible de determiner si des hearts se"rieux
par rapport a la structure normale se sont produits et de prendre imme*diatement

les mesures nScessaires pour lutter contre la desertification. II convient done
d*6tudier:

a.) La dynamique de population;

b) la sante humaine et 1'hygiene du milieu;

c) les variations de la production vivriere par rapport aux variations
demographiques;

d) La dynamique des systemes de peuplement;

e) L'evolution des modes socio-culturelles.
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39« II s'agit la d'e"tudes qu'il convient de tenir a .iour-et de mener de fa?on
systematique et integree afin de leur dormer une portee pratique,

C. Utilisation de la science et de la technologie spatiales dans

la lutte contre les effets socio-econom:iV,ues de la secheresse

et de la desertification en Afrique

ko. L'utilisation de la science et de la teclinologie spatiales a grandement
eontribue an deVeloppement e"conomique des pcyc o:'vclopp5s. L'application de
ceS moyens a la collecte3 a 1'analyse et a la diffusion des donnees, notatflment

dans les domaines des telecommunications, de la teledetection et de la me"te"o-

rologie pour 1'amenagement des ressources et ds 1'environnement, leur a permis
d'eviter des crises ou d'en attenuer au maximum les effets.

kl. II est a noter que la science et la technologie spatiales occupent une
place de choix dans les programmes de travail de 1'Organisation des Nations

Unies et de ses institutions specialisees. Au siege, la Division de l'espace
extra-atmospheVique comporte un service d'information et appuie les aetivit&s
du sous-comite scientifique et technique du Comit6 des utilisations pacifiques de

l'espace extra-atmospherique. Quant au Departoment de la cooperation technique

pour le deVeloppement, il utilise la teledetection pour appuyer le programme de
travail de la Division des ressources naturelles. La FAO dispose d'un'centre

de te'le'detectian tres important qui fournit aux projets sur le terrain les don
nees te"ledetectees et fournit des services de formation aux Et.ats meinbres. Le
Bureau du Goordbririateur des Uations; Unies pour les r>ecours en cas de catastrophe
dispose egalement d'un service de teledetection qui fournit des .donne"es pour la

prevention, la surveillance, la prevision et devaluation. L'OMM, l'UKESCO, le

PNUE et l'UIT ont tous recours a la technolcgie spatiale pour ce qui est de la

recherche &£te'orologique et climatologique (0MM)s des sciences de la terre

(Unesco), du systeme mondial de sui-veillanca continue ae 1'environnement, .(^EMS)
(ENUE) etide la coordination globale des activites en mati^re de telecommunica
tions (UIT).

k2. L'application de la science et de la techriologie spatiales dans des domaines
tels que la te'le'de'teetion, les teleconoiur.icationc et la meteorologie a grande-

ment contribu^ au developpement rapide des pa.ys developpSs. II s'agit pour

l'Afrique de domaines ou la technologie spatiale permettrait d'attenuer sensible-

ment la gravite des prbblemes de developpement sccio-eVoncmique dont souffre

actuellement le continent. La technologie spatiale est utilise dans les domaines
ci-apres: ' . . '

.a) La teledetections non seulement pour la mise en valeur des ressources
minerales, mais egalement en nati^ 2 de recherche de pointe sur les ressources

pe"dologiques et hydrologiquesdes eaux soiiterraines en particulier) dont l^x-
ploitation pourrait promouvoir la production vivriere et agro-pastorale dans
les zones axides et semi-arides;
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"b) La collecte de donnees meterologiques pour completer les donnees

telede"tecties concernant les risques de secheresse;

'c) Les telecommunications pour diffuser les donnees concernant la lutte

contre la desertification et la secheresse aux interesses des zones morales.

1*3. Malheureusement, l'application de la science et de la technologie spatiales

en Afrique ne jouit pas du meme rang de priority qu'ailleurs, les pays

africains invoquant le cout eleve de cette operation et le manque de personnel

qualifie. C'est a cet e*tat de choses qu'il faUt imputer, entre autres, la

crise que traverse actuelleiaent l'Afraque, crise due ©ssentiellement al'in-
suffisance 'des donnees necessaires a la surveillance des variations climatiques
et des resultats du secteur agricole et autres en vue de la mobilisation des

ressources pour la planification du developpement. Meme lorsqu'on dispose
de donnees, leur diffusion, ne fut-ce qu'au niveau national, est pratiqueraent

impossible.

kk. L'insuffisance des donnees actualists en Afrique et l'absence d*echange

de donnees entre pays africains s'expliquent par le fait que, pendant la periode
coloniale, les donnSes etaient rassemblees pour permettre aux metropoles d1ex
ploiter systamatiqueraent les ressources de 1'Afrique pour assurer leur propre

developpement. Une fois independantes, les anciennes colonies se sont des-

interessees de la collecte de donnees et les services compe"tents ont.e'te' ^

Aussi les pays africains doivent-ils encore recourir a leurs anciens maitres

pour obtenir des informations de soconde main les concernant.

U5. Ce sont la science et la technologie spatiales qui ont essentiellement

permis aux anciennes metropoles de perpe"tuer la dependance de l'Afrique en

matiere dfinformation. Elles y sont parvenues grace a la mise en place de tout

ixireseau de stations terriennes r&ceptrices liees & des satellites organise

manifestement en fonction des anciennes zones &'influence, et le personnel

local etait forme en consequence. Aussi les donnees recueillies grace aux

techniques spatiales par les stations terriennes locales sont-elles.d'origine

etrangere. Cela est particulicrement vrai du programme de: tele'de'tection que

parraine la CEAS programme qui a cout£ tant de sacrifices.

U6. II est evident que l'Afrique demeurera exposee a la s€cheresse, a la de

sertification, a la famine, aux maladies et souffira du sous-developpement tant

qu'elle continuera a maintenir les- memes arrangements et a recevoir les donnies

concernant les causes de la crise de sources secondaires. A cet e"gard, les

pays afrieains devraient intensifier 1'utilisation de la science et de la

technologie spatiales dans les domaines ci-apres:

a) Te"ledetection;

b) Telecommunications; ■

c) Meteorologie. .
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a) Lutte contre la secheresse et la desertification en Afrigue r

application du -programme de teledetection er. Afrique

UT. Par la resolution 280 (XII), adoptee par la Conference des ministres de
la CEA en fevrier 197^, les Etats membres ont approuve a l'unanimite* la creation
par le secretariat de la Commission economique pour I1Afrique, d'un programme

africain de teledetection. A l'issue d[une Stude technique et de deux reunions
intergouvernementales sur le programme, il a ete decide* de creer:

■ - . a) Cinq, centres de formation et d'assistance aux utilisateurs a Kinshasa,

au Caire, a Ile-Ife, a Ouagadougou et a Nairobi;

b) Trois stations au sol de reception et de traitement a Kinshasa,

a Ouagadougou et a Nairobi;

c) Un secr5tariat du Conseil africain de teledetection charge" de la

coordination du programme■

U8. Onze ans apres, le programme1 a abouti aux resultats ci-apres:

0 Deux centres (Ouagadougou et Nairobi) desservant efficacement leurs

sous-regions respectives :■ le Centre de Nairobi a forme quelque 230

personnes aux applications de la teledetection en matiere d'hydrologie, de

sylviculture, de cartographie, d1agriculture, de geologie,^ de planification
regionale et de prevision metoorologiquos, et a lance plusieurs projets d'eta-

blissement de cartes thematiques;

b) Le Centre de Ouagadougou a forme quelque 260 personnel et a lance,

dans six pays d'Afrique de 1'Ouest, d'importants projets pilotes^ les.deux

centres (Nairobi et Ouagadougou) sont bien equipes pour ce qui est de la

formation et de a'assitance aux utilisateurss mais ne disposent toujours pas^

de materiel pour 1'analyse num^riquev les deux centres ont besoin d'un materiel
sophistique de laboratoire photo pour la reprodution et le developpement des

images et l'assemblage de photos, afin de pouvoir repondre aux besoins des

Etats membres; ._:■■■.

c) Le secretariat du Conseil africain de teledetection, dont le siege
est a Bamako (Mali)9 a commence ses travaux en juin 198l, mais il ne dispose
toujours pas d'effectifs suffisants et 1'infrastructure administrative necessaire

pour appuyer un tel programme lui fait defaut.

U9. Dans les paragraphes precedents 9 il a ete souligne"-. que l'Afrique^dispose _ ^

maintenant, en matiere de technologie spatiale, d'un reseau qui peut etre exploite
par les Etats membres afin d'attenuer les effets de la secheresse et de lutter

contre la desertification. Malheureusement, l'acces aux reseaux, aux stations^
au sol et aux satellites est strictement fonction de "zones a1influence" definies
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par des institutions non africaines, tant et si bien que les operations ainsi

menees n'ont guere re"pondu aux besoins de l'Afrique en matiere de developpement.

Par consequent, toute tentative visant a changer cet etat de choses exige que

lfon fasse preuve d'un grand courage et d'une grande fermete", l'enjeu e*tant

aussi grave et aussi important que la question de la decolonisation politique

de l'Afrique qui s'etait posee auparavant. II faut done y proceder avec courage

afin d'atteindre l'autonomie et l'autosuffisance et, partant, se degager des

liens de de*pendance et instaurer une cooperation fondle sur la negociation.

50. II est propose que le Conseil africain de te*ledetection ou un mecanisme

analogue sort situe" la ou il peut avoir un acces direct aux services adminis-

tratifs du secretariat de la CEA et qu'il soit le principal organe directeur,

le but etant de reduire les cout de fonctionnement. Les membres du Conseil

seront choisis parmi les fonctionnaires de chaque MULPOC, et ce, lors des

reunions des organes directeurs des MULPOC. Le Secretaire exe"cutir" de la CEA

et le Secretaire general de l'OUA ou leurs repre*sentants, ainsi que les direc

teurs des centres devraient e*galement singer au Conseil.

51. Le Conseil aura pour mandat :

a) D'orienter les activites des centres, pour une periode de deux aus
et en fonction des conditions environnementales qui prevalent;

b) De definir les modalites pratiques pour assurer la participation active
des Etats membres en les amenant a verser regulierement leurs contributions

au budget des centres', ainsi que l'harmonisation des systemes de t^led^tection;

c) De mobiliser, avec l'assistance de la CEA, les ressources ne"cessaires
au programme aupres des pays de la region, de la communaute' internationale et

des organismes d'aide bilaterale et multilaterale;

d) De presenter des rapports annuels a la Conference des ministres de
la CEA et au Sommet de 1'OUA concernant les points ci-apres :

i) e*tat d'avancement du programme;

ii) domaines d*int^ret immediat appelant des decisions de principes
au plus haut niveau,

iii) Propositions concernant les nouvelles activites a mener.

52. Les centres d'lle-Ife, de Ouagadougou, de Nairobi et du Caire ainsi que le

futur Centre regional afr.icain d'etudes mete"orologiques ayancees devraient etre

renforces pour leur permettre de mieux s'acquitter de leurs fonctions en matiere

de lutte contre la se"cheresse et la desertification. A l'heure actuelle, les

effectifs font cruellement de*faut a ces centres, non pas faute de personnel local
qualifig, mais plutot faute de ressources. La promotion de ces centres devrait
porter notamment sur les domaines ci-apres :
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a) Renforcement des systemes de poursuite des satellites et de collecte de

donnees;

b) Nouvelle repartition des roles en matiere de poursuite selon la nature

des donnSes a recueillir;

c) Reorganisation des reseaux de communications pour re"pondre aux exigences

en matiere de teledetection, en introduisant notamment des systemes informati-

sables reliant tous les centres;

d) ELargissement des centres grace a la creation d'une section de sur

veillance de l'environnement et des ressources en eaux souterraines ehargee

d'etablir des rapports sur les ressources en eau de chaque sous-region*,

53. Pour renforcer l'aspect operationnel du programme de teledetection, les

activite"s du Systeme africain de telecommunications par satellites dont la

creation.est envisagee, devraient etre integrees aux activates entreprises

dans le cadre du programme de tele"detection. A cette fin, ilconvient de mieux

harmoniser les differents systemes. . .

b) Utilisation des telecommunications par satellites pour la lutte

contre la secheresse et la desertification

$k. Les pays africains, tout comme les autres pays en developpement, sont ap-

peies.a proceder d'urgence au developpement et a l?expansion de leurs reseaux

de telecommunications, lesquels sont a la base du developpement accelere. A
cet igard, les efforts se sont axes sur la mise en place de liaisons terrestres,

operation qui s'est rivelee longue et couteuse, voire, dans certains cas, pra-

tiquement impossible, soit a cause de certains obstacles naturels te^s que

montagnes, fleuves, forets et deserts, soit tout simplement a cause des tres

longues distances.

55. Pour renforcer et ameliorer leurs services aux niveaux natinnal, regional
et international, la plupart des pays africains ont adhere a 1'Organisation in-
ternationale de telecommunications par satellites (itTTELSAT) et exploitent des

stations terriennes reliees a des satellites aux fins du trafic international

Certains utilisent une certaine capacite spatiale du satellite de 1'INTELSAT

qui leur est louee sur la base du plus offrant.

56. Compte tenu de la necessite pour l'Afrique de mieux etudier les possibili-
tgs d'utiliser la technologie spatiale dans differents domaines tels que les

telecommunications, la navigation, la te'iede'tection, la met^orologie et d'autres

sciences geophysiques5 on envisage de creer un reseau regional africain de tele
communications par satellites. Ce systeme devrait etre exploite, tout comme les

autres systemes existants ou envisages, non seulement pour am6liorer les services
de telecommunications intra-africains mais egalement pour desservir, outre les

centres urbaiss, les zones rurales-ou vivent 80 p. 100 de la population.du con
tinent. Une etude globale de faisabilite est envisagee dans le but de :

a) Determiner les besoins en matiere de telecommunications et de services
de radiodiffusion et de telediffusion, notamment en ce qui concerne les zones
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rurales et les regions isolees des pays participants, et ce, jusqu'a lfan 2000;

^ "b) Determiner la mesure dans laquelle les pays africains seraient disposes
a mettre en place et a exploiter les systemes envisages;

c) Determiner la faisabilit£ technique et e*conomique de I1 ensemble du
projet;

d) Realiser^une etude globale pour determiner la viabilite technique et
economique d'un reseau regional de telecommunications par satellites desservant
1^ensemble du continent et pouvant fournir, a moindres frais, des services de
telecommunication, de radiodiffusion et de tele"diffusion aux zones rurales et aux
regions isolees, tout en desservant certains reseaux interurbains et intra-
africains;

e) Definir les caracteristiques requises du materiel ainsi que les conditions
environnementales en Afrique afin d'6tablir les principes directeurs et les spe
cifications n£cessaires aux travaux de recherche et a la fabrication du materiel
approprie pour I'gl&aent terrestre du systeme envisage.

57. I/etude de faisabilite du systeme regional africain de telecommunications par
satellites, qui doit etre menee en collaboration avec les institutions spScialisees

tL «^?an-Satl°? dp^ Nations Unies> ltQUA et les organisations intergouvernementa-
ZtT^ i ™ssortir Importance de 1'application aux telecommunica
e la technologie spatiale pour le deVeloppement socio-economique. Elle

i^TT^ll ^K^^ ¥ Crger m rgseau de telecommunications moderne
integre et dont la capacity serait a la mesure des besoins croissants de 1'Afrique.

mSS It i^i^Tf P^ ?-Ut' la P-Upart deS ?ays africaills ■«* ^embres deNTELSAT et exploitent des stations terriennes reliees a des satellites dans leurs
communications internes, notamment les zones rurales, ce qui pourrait faciliter
grandement les operations du systeme de prevision avanCee dans les zones exposees
a la secheresse et promouvoir les activites de lutte contre la secheresse. Les
systemes existants, terrestres ou de telecommunications par satellite, ne respon
dent pas aux besoins des collectives rurales, ni meme des zones urbaines, du fait
de leur lenteur et de leurmefficacite. Us ne sont pas ada^s aux besoins des
pays et exigent des investissements tr^s importants avant d'etre rentables a
long terme.

59. Toutefois, on reconnait actuellement qu'un reseau de telecommunications par
satellite efficace et moderne peut accei^rer le developpement s'il est appliqu^
a la lutte contre la desertification. Des telecommunications desservant efficace-
ment toutes les collectivites aideraient S resoudre les problimes de dgveloppement
social evoques plus haut en reduisant en particulier 1'exode rural et le chomage
rural, deux problemes generalises pendant les periodes de secheresse et qu'aggrave
la desertification. H ^^

c) Applications meteorologiques 10/

60. Actuellement ce sont 1'Organisation meteorologique mondiale, la FAO ainsi que
les services de l^aviation civile qui appliquent en Afrique les eciences et tech
niques spatiales a la collecte de donees climatologiques et meteorologiques. Les
donnees sont recueillies toutes les heures ou chaque jour, mais les stations sont
situees generalement dans les zones urbaines ou dans les grands aeroports
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61. Dans le domaine de la meteorologies 1:infrastructure est repartie entre

«spheres d'inflence»9 comme dans le cas des telecommunications. Les pays fran

cophones pnt 1'Association africaine pour la securite de la navigation aerienne

(ASECNA), qui leur fournit des renseigneraenLs inet^orologiqaes, lee pays angiophones
devant couvrir leurs propres besoins.ou recourir a des accords en matiere d'avi-

ation civile.' Heureusement, la ■ CEA a ste" .chargge de coprdonher. avec 1'Organisa

tion metSorologique mondiale la creation d'un centre pilote pour 1'application

de la me"te*orol6gie au developpement et les activates requises ont ete entreprises,

62. Par la resolution CEA 499 (XIX)D les pays africaihs ont r&solument accepts

d'assurer 1'execution du Plan d?action regional pour lutter contre la deserti

fication et ont mis en avant les trois masures precises suivantes s

«a) Adopter les 'mesures qui ssimposents ribtamment en ce ,qu.i concerne 1 'allo

cation de ressources fin'ancieres accrues et le renforcement;, dans le cadre du

Plan d'actions des effectifs et des moyens institutionnels pour mieux pr^dire

la secheresse et lutter contre ses effets defavorablesr

■;;; ■' b) ■ Relanceir 1'economie de leurs pays frappes par la secheresses de rnaniere

CQprdonnee et integre"e; et

c) Elaborer et faire appliquer d'autres mesures propres a assurer

1."execution: intggrale du Plan d'action regional*.

63. La resolution 528 (XIX) de la CEA, adoptee en mai 1934B concerne la ,

creation d'un centre pilote de meteorologie en Afrique; la CEA et .l'OMM zaenent

actuellement une etude de faisabilite en vue de la creation de ce centre, Celui™

ci formera des scientifiques de nivqau laoyen et superieur aux applications meteo

rologiques et sera equipe d1 installations au sol permett-ant de recueillir et

de diffuser des donneeS meteorologiques obtenues par satellite et inforraatisees

qu.i seraient communiquees aux Etats menibres de la CEA, .

64. Ce centre9 qui' s'appellerait le Centre africain pour 1'application de la

mgteorologie au dgveloppement3 aura les attributions suivantes ;

a) Mettre sur pied un reseau de surveillance sieteorologique couvrant

1'ensemble du continent afin d1avertir les pays des phenomenes meteorologiques

importants tels que secheresse5 inondations, tornades et saispns des pluies,,

qui peuvent avoir une incidence profonde sur l*economie et les conditions de

vie des populations; ' .

: b) Consacrer des travaux de recherche appliquee aux facteurs climatiques

et atmospheriques qui provoquent la secheresse; les inondationss les tornades,

les saisons des pluies et autres phenomenes.. En particulier, etudier les condi

tions mSteorologiques des zones tropicales et sub-tropic?>les du continent afin

de classer les diffSrents climats et definir les principaux agents atmospheriques.

Etablir ou mettre a jour les cartes tie*cessa'ires; mensuelless saisonnieres et

annuelles du climat indiquarit a la fois les valeurs moyennes et les ecartsS
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c) Publier des previsions meteorologiques quotidiennes et des bulletius

meteorologiques couvrant l'ens^mble de l'Afrique en utilisant des techniques modernes

telles que l*informatique fat les telecommunications par satellite. Les provisions
seront au dSpart etablies a court terme (jusqu'a deux jours) et amoyen terme (jusqu'a
10 jours)j puis porteront sur l^s variations climatiques saisonnieres et annuelles

a mesure que les competences se developperont;

d) Elaborer des methodes efficaces perraettant d'appliquer la meteorologie aux

activitgs huniaines vitales telles que la production vivriSre, la.gestion des res-

sources en eau et de 1'energie. renouvelable (hydrauliques solaire et eColienne).;

e) Lancer un programme integre de recherche appliquae en ractSorologie faisant

appel a toutes les institutions competentes dJAfrique et faciliter la publication

des r£sultats de ces travaux par des scientifiques africains.

f) Collaborer avec d'autres centres non africains a 1'etude des probleraes

et : applications meteorologiques interessant l'Afrique,

g) Faciliter 1c formation et le perfectionnement ;de scientifiques africains

dans le domaine de la recherche et des applications meteorologiques. En outre, le

centre devrait organiser des journges d'etudes, scminaires et cours de recyclage S
1'intention de chercheurs et de techniciens s'occupant des domaines lies a la meteoro

logie et a ses effets sur 1'agriculture, l'utilisation des sols, les ressources en

eau et la mise en valeur de 1'energie, .

h) Hettre sur pied un roseau regional, avec l'aide des medias, couvrant toute

l'Afrique et destine a diffuser 1'information relative aux phenom&nes mcteoroiogi-

ques et a leurs effets sur l'econoaaie des pays et les conditions de vie des popu

lations;

i) Constitutor pour l'Afrique une bibliotheque de reference en matiere

meteorologique. j

65. II ressort de ce qui precede que l'Afrique n'utilise pas - ou n'a pas la

possibility d'utiliser - pieinement les sciences et techniques spatiaies pour

planifier son developpement social et economique. II est des lors imperntif de
restructurer les programmes en la raa-tiere. L'Afrique traverse actuelleraent une^

situation de crise, provoquae par les effets de la secheresse et de la dSsertification,
que l'on aurait pu attgnuer si 1'infrastructure d'application des sciences et techniques

spatiaies actuelles avait ete pieinement exploitce pour, obtenir des indications sur

l'approche de catastrophes naturelles. Si l'on veut ameliorer les possibility
d'acces aux donnees primaires requises, il importera d'glaborer de petites stations

terriennes adaptables aux zones rurales.



- - I -,,■

.1..'-. 31-

Page 18

III. RESUME ET REC0M11ANDATIQNS

66. La se"cheresses c?est--a~dire la deterioration du volume et de la repartition
saisonniere des precipitations, est etroitement liee au processus de desertifi

cation. Dans les regions arides et semi-arides, la secheresse s'inscrit dans ; ^
le cadre des ecarts climatiqutb et ne devrait done pas etre consideree conme-un^
phenomena inprevu, comme e'est actuellement le cas en Afrique. La desertification,
quiresulte de la coiabinaison de secheresse et de pressions exerceas par les

populations humaines et animales ainsi que de la mauvaise gestion des sols, est ;

un processus tres lent qu'il est extreraement difficile d'enrayer. C'est pourquoi,
it importe d;integrer au niveau intersectoriel les strategies visant a empecher
ou enrayar la desertification ainsi que celles qui visent a reduire les consequences
catastrophiques de la sacheresse et de la desertification. Ces strategies doivent
consister non seulement en mesures ponctuelles d'urgence, mais aussi en programmes

a long terme soutenus.

67. Les mesures a long terme proposees dans le present document pour lutter contre

les effets de la secheresse et de la desertification en Afrique s'inscrivent dans
le cadre de programmes nationaux a court terme qui ont e"te execute's ou sont en

cours d'execution. II convient de prendre trois types de mesures :

a) Mesures a long terme de lutte contre la sgcheresse en Afrique, par

Sexploitation de donnees meteorologiques, des ressources en eau, de 1'agriculture
et des resources forestieres, ainsi qua mesures d'ordre social et culturel^

b) Mesures a long terme de lutte contre la desertification en Afrique

par la gestion des sols, le renforcement des institutions scientifiques et

technologiques nationales j et

c) Application de la science et de la technique spatiales a la lutte contre
la secheresse et la desertification grr.ee a la teledetection, aux telecommunications

et aux techniques niatSorologiques.

68. Les cinq recommandations ci-aptes se dSgagent du present document ;

a) II conviendrait d'ctablir a 1'echelon national un mecanisme unique du

plus.haut niveau charge de la coordination des programmes ititegrSs de lutte

contre'les effets de la secheresse et de la desertification;

b) II convieudrait que les pays touches par la sgcheresse et la deserti

fication se dotent d'un mgcanisme integre de planification, d'execution et de
gestion d:un programme de lutte contre les effets de ces phenomenes,

c) Les pays devraient se doter des raoyens institutionnels et des competences

requises dans les domnines suivants ^
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i) techniques de lutte contre la desertification et gestion des sols dans

les zones arides^

ii) application des sciences et techniques spatiales et, en particulier,

de la teledetection, des telecommunications et de la meteorologies

iii) echange d'experts et utilisation en commun des moyens institutionnels,

d) II faudrait creer au niveau national un reseau de diffusion d'informa-

tion, des resultats des travaux de recherche, et des donn§*es d'exoerience aux

collectivites rurales ets le cas e"cheants achanger ces donnSes avec d'autres

Etats,

e.) LfEvaluation.doit faire partie int^grante du processus de planification
et d1execution des progranmes afin que lfon puisse mesurer dans les diffbrents

secteurs les re'sultats obtenus dans 1'application des strategies recommande'es
dans le present document.
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U Glantz M.H. et Kata R.W. (1977) ; "When is a drought a drought?" *

Nature, Vol. 267, pp. 192-193. ; <

2/ Ibid., p. 192. *
— _____ , . ■ . 4

- f

3/ Ibid., p. 192 et "Conference des Nations Unies sur la desertification : •

re*sume, Plan d1 action et resolutions";, 29 aout - 9 septembre 1977.
i

%] E/CN.14.SAP/3 : Rapport du seminaire sur les differents modes de develop-

pement et styles de vie en Afrique (1979), par. 23, p. 12 et 13.

5/ ECA/ECO/9(XIV)Rev.2 : Plan d'action de Lagos pour la mise en oeuvre de la

Strategic de Monrovia pour le developpement economique de 1*Afrique (OUAS 1980) -

Preambule. ,

6/ E/ECA/CM.9/30 : Commission economique pour 1'Afrique : Rapport annuel

1er mai 1982 - 2 mai 1983, Supplement No. 13, p. 94 par. 1 du dispositif.

Jj Voir document ECA/MULPOC/Nia/VIII du 23 Janvier 1985 "Report on Environmental

problems of underground water exploitation in the West African MULPOC subregion.

8/ Cette section est une adaptation des recommandations contenues dans

"Conference des Nations Unies sur la desertification.", op.cit.

9J Voir paragraphe 3.

10/ Fonde egalement sur le rapport de la reunion interinstitutions CEA/OMM

consacree a une etude de faisabilite relative a un institut africain de recherche

et d1applications meteorologiques, tenue _ Geneve le 30 novembre 1984,

annexes 5 et 6.




