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[ I. ORGANISATION DU PROGRAMME

1. JLe Programme alimeirtaire mondial (PAM) est la premiere tentative faite

pour jfournir une aide alimentaire multilaterale, basee sur la possibility

de fipancer en-produits alimentaires certains travaux, en particulier lee

projefts a. fort coefficient de main-d'oeuvre ou les depenses alimentaires

sont ^levees. Le PAM fournit de preference des denrees destinees directe-

ment a. la consommation des beneficiaires, projet par projet, tout en s'ef-

forcant de ne pas bouleverser les echanges commerciaux ou la production.

2. Bien qu'a ce jour l'aide alimentaire du PAM ne represente que 2 pour

100 de la valeur totale de l'aide alimentaire, l'apparition de 1'aide ali

mentaire multilaterale sur la scene Internationale est un fait significatif,

3- Le PAM, cree a Rome en I96I par l'ONU et la PAO, a d'abord connu, a

partir de 1963, une periode experimental de trois ans. A la fin de 1965,

les organismes de parrainage ont decide de reconduire le PAM aussi long-

temps qu'une aide alimeirtaire multdlaterale sera jugee possible et souhai-

table•

4. . Le PAM est ouvert a tous les Stats membres des Nations Unies ainsi qu*aux

Stats membres et membres associes de la PAO, II est dirige* par un Comity

intergouvernemental OTO/PAO (CIG) de 24 membres elus pour moitie par

l'EGOSOC et pour moitie par le Conseil de la PA0o

5. Le CIG tlent deux sessions ordinaires par an et donne des directives

gene*rales concernant les politiques, 1'administration et les operations,

Chaque annee il fait rapport a l'SCOSOC et au Conseil de la PAO sur Involu

tion du Programme, son administration et ses operations. A leur tour,

cos organes font rapport a l'Assemblee generale des Nations Unies et a la

Conference de la PAO, respectivement.

6. L1autre organe du PAM est un organe administratif mixte ONU/FAO qui

fait rapport aux chefs des deux organisations de parrainage. A sa t§te ee

trouve un Directeur executif, lui-mime designe par le Secretaire general des

Nations Unies et le Directeur general de la PAO. La PAO fournit certaine

services essentiels (administration, finances, information et publications)

qui lui sont rembourses. A l!heure actuelle, le PAM compte 151 fonction-

naires dont 70 appartiennent au cadre organique.
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7« Le Programme est essentiellement charge" d1 organiser et de raettre en

oeuvre sur le terrain lfaide alimentaire correspondant a des situations

d'urgence ou tendant a promouvoir des projets de developperaent dans les

pays en voie de developpement . A cet egard, les Representants residents

du PNUD represented aussi le PAH dans les pays ou ils sont en poste e%

assurent normalement la liaison entre les gouvernements et le Directeur

executif. Lorsque cela est necessaire, le Directeur executif designe des

fonctionnaires charges des projets qua notamment, conseillent les gouverne

ments pour la reception, la manutention, le transport, 1!emmagasinage et

la distribution des produits du PAI-i. A 1'heure actuelle, environ 55 de ces

■ fonctionnaires se trouvent sur le terrain,

II. PJ3SSOURCES DU PROGRAMME

8. Les ressources du Programme dependent des contributions volontaires

fournies par les gouvernements des Etats membres de l'ONU et de la FAO.

Ces contributions sont annoncees a I1occasion d»une conference d&s contri

butions qui a lieu tous les deux ans mais elles peuvent aussi e*tre promises

a d'autres moments, ce qui est d'ailleurs frequent, II peut s'agir de con-

;». tributionsen produits, en especes ou en services (transport,' assurance et

surveillance). Les produit&r qui. 3>epi»&senrten.t environ les deux tiers des

resfiouroes ainsi fournies, sont tres varies : cereales et produits ce"re*-

aliers, produits laitiers, huiles vegetales, poisson, viande en botte,

legumes sees, fruits en conserve et seches, the et cafe, sirop et sucre, ainsi

que divers autres produits en petites quantites,

9,. : Pour la periode triennale 1956/68 1 'objectif des contributions s'eleve

a, 275, millions de dollars, alors que les ressourcee effectivement disponibles

au 31 octobre .1968 avoisinent 187 millions de dollars,' soit 1.25,5 millions

de dollars en produits et So,5 millions en especes et en services.

10- Pour 1969/70 le nouvel objectif est fixe a 200 millions de dollars et

les ressources promises a ce jour s'elevent a 156 millions de dollars.
■ .. . ■ i

11. Biert que les principaux donateurs soient des pays de"veloppes, 61 pays en

voie de developpement ont fourni plus de 9 millions de dollars.pour la periode

de contributions en cours. Ce chiffre se compare favorablement avec la contri

bution totale de 2,8 millions de dollars fournie par 49 pays en voie de deve

loppement pour la periode 1963/65.
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III. AGTIVITES DU PROGRAMME

12. .Leiactivates du Programme,se de"roulent selon un schema relativement

simple^; En premier lieu, le Programme fournit des denre*es alimentaires aux

gouvern^ents sur leur deraande, pour les aider a faire face a des situations

d'urgen^e, et a des cas critiques dus a la malnutrition chronique, Sn second

lieut son assistance appuie des projets de developpement e*conomique et social

concernant nojamment, I1 alimentation pr4scolaire et scolaire, I'accroissement

de la productivity agricole, les projets a fort coefficient de main-d'oeuvre

et le bien-e*tre rural,

IV. LES OPERATIONS D'URGKNCE DU PAI'I EN GSM3RAL

13- Chaque annee sept millions de dollars provenant des resBOurces du

Programme sont reserves a 1'usage du Directeur general de la PAO au titre

des besoins alimentaires d'urgence, meie un montant supplementaire de 3

millions de dollars peut.egalement gtre preleve et le CIG peut m§me d^blo-

quer d'autres credits sfil le juge ton. II a d'ailleurs porte de 10 a 15

millions de dollars d1allocation prevue pour l'aide d'urgence en 1968.

14V Les. besoins dlurgence peuvent surgir a la suite de catastrophes natu-

relies soudaines et inattendues : tremblements de terre, incendies, inon-

datione, ouragans, secheresse, infestations et epid6mies» Slles peuvent.

§tre le fait de l'homme, par exemple de situations politiques qui font de

certain.es populations des sans-foyer ou des refugies.

15. On cbnsidere que les operations d'urgence influent sur le developpement

e*conomique et' social o

16. Un des objectifs. du Directeur executif et du CIG est de tirer plus

largement parti des ressources disponibles et a cet egard, 11 peut §tre

int^ressant de rappeler les procedures et dispositions adoptees par le PAH

pour les secours d'.urgencei . , " ■ - '

17. Des reception par l.e PAM .d'une. demande d*aide formulee par un gouverne-

mentF ljampleur de J'aide requise est evalu^e en consultation avec le gou-

vernement, d'autres organismes d'assistance, le Hepresentant resident du

PNUD et la FAO, ainsi que ].e fonctionnaire du PAM charge dee projets qui se

trouve en poste dans le.pays. Le gouvernement est invite a donner des
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informations touchant la duree probable de la situation d'urgence, le

nombre de beneficiaires eventuels, les quantity et categories de produits

necessaires destines & 1-alimentation humaine et animale, les besoins par-

ticuliers des groupes vulnerables et le volume d'aide qui pourrait even-

tuellement provenir d'autres sources. Le PAM s'informe aussi des services

disponibles pour la reception, le transport et la distribution des pro-

duits accordes au titre de 1'aide d'urgence et aussi du dispositif de co

ordination existant. Sous l'autorite du Directeur general de la FAO, le

PAM organise en consultation avec les donateurs et les exp^diteurs, 1'ache-

minement des produits alimentaires ou fourragers alloues jusqu'au port

d<entree ou a la station frontiere du pays beneficiaire. A partir de ce

point, .toutes les depenses sont a la charge du Gouvernement qui est aussi

responsable de 1-entreposage, du transport et de la distribution des produits

aux benSficiaires. Pour oela, le Gouvernement designe habituellement un

organe charge de 1'execution efpeut s'assurer le concours du fonctionnaire

du PAM se trouvant en poste dans le pays.

18. Les engagements pour operations d'urgence (1963 a 1968) avoisinent

57 millions de dollars. Au 18 novembre 1968, 71 operations avaient ete entre-
prisee et sur ce nombre, 51 avaient ete menees a bonne fin.

a) Operations d'urgenoe en Africfue

19. Au 30 novembre 1968, la participation a 27 operations d'urgence avait

ete approuvee depuis les debuts du Programme, pour un coQt total de 15.858.000

dollars (voir Annexe I).- Sur ce nombre, on comptait 14 projets d'aide aux

refugxes entrepris en etroite collaboration avec le Haut Commissaire des

Natxons Unies pour les refugies. La secheresse a neceesite 5 operations dans
4 pays, pour un cout de 6.016.500 dollars, les secours en cas de famine, 4

operations dams 3 pays pour un cout de I.8I4.7OO dollars et les inondations,

2 operations dans 2 pays, pour un cout de 3.184.2OO dollars (voir Annexe I).

20. II est interessant de noter que 1'une des causes periodiques des situa-

txons d'urgence dans certaines regions tient aux mauvaises recoltes dues a

la secheresse. Dans ce cas le PAM a generalement pour principe d'octroyer

une axde alimentaire d'urgence aux personnes qui travaillent ce qui, estime-

t-on, encourage davantage une population eprouvee et enrichit 1'operation
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d'urgelnce d'un element positifo Be la sorte, la main-d'oeuvre inoccupee

du faijt de la secheresse est incitee a participer volontairement a. des

programmes de travaux publics qui amelioreront son sort et renforceront

auBsi 1'esprit communautaire. Ceux qui sont capables de travailler au

projet re9oivent des rations pour eux-memes et leur famille. II faut veil-

ler aussi a ce que les personnes agees et infirraes recoivent des denrees;

d'ailleurs, elles appartiennent le plus souvent aux families des travailleurs

beneficiaires*

21o Dans de nombreux cas d'urgence il importe que les produits soient

livres rapidement- A oet egard, le Programme peut intervenir de plus en

plus souvent avec celerite. En effet, a. mesure que s'elargit son aide aux

projets de developpement, on trouve sur les lieux des projets des stocks de

plus en plus nombreux sur lesquels on peut "emprunter" pour quelques mois

en attendant 1'expedition et la livraison des produits au titre de 1'aide

d'urgence : ceci s'ajoute naturellement aux prelevements temporaires qiie l!on

peut parfois operer sur les stocks gouvernementaux et les approvisionnements

fournis au titre de l?assistance ~bilaterale« La aussi, la question des stocks

alimentaires nationaux est iciportante (voir ci-apres paragraphes 44 a 50) -

^ Aide au developpement

22. Quelle que soit la valeur dc l'aide d'urgence du PAM pour les gouverne-

ments, la principale activite du Programme consiste a fournir des ressources

sous forme de produits alimentaires ou fourragers a 1'appui des projets de

developpement economique et social<. Cette aide peut servir a payer en partie

les salaires (jusqu'a concurrence de 50 pour 100) de la main-d'oeuvre engagee

ou bien a stimuler la participation aux projets de developpement reposant sur

1'auto-assistance- Pour de ncmbreuses operations, une grand partie des

depenses consiste en fraio de main-d!09uvre et ceux-ci se rapportent dans une

large mesure aux besoins alimentaires des travailleurs. Dans certaines cir-

constances exceptionnelles, les denrees du PAM peuvent e"tre vendues en tota-

lite ou en partie mais le produit de la vente doit etre consacre a l'elargis-

sement ou a la poursuite du projeto
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23. Chaque demande presentee au PAM pour obtenir une aide au developpe

ment economique et social doit emaner du gouvernement et Stre transmise

par le Representant resident du PMID dans le pays. La demande doit fctre

accompagn^e d!informations qui permettront au PAM, avec 1'aide des insti

tutions specialises interessees (ONU,FAO, OIT, UNESCO et OfoS) de deter

miner si la proposition est techniquement saine et economiquement reali

sable, Le projet du gouvernement doit §tre lie aux plans de developpement

nationaux. L'existence des arrangements et services necessaires, adminis-

tratifs, techniques et financiers, doit e"tre confirmee et le PAM doit rece-

voir 1'assurance que son aide ne nuira pas aux producteurs ni aux marches.

11 faut aussi que le gouvernement s1 engage a poursuivre le projet apres <jue

• lfaide.du PAM aura cesse. Apres examen au siege du PAW, la demande est :

transmise pour etude approfondie a 1'institution ou aux institutions tech

niques interessees. Une fois approuvee par celles-ci, elle est soumise au

CIG pour, approbation-ou bien elle est approuvee par le Directeur executif

si-les depenses alimentaires n-'exoedent pas 750.000 dollars,

24. Apres approbation de la demande, le plan d•operations est negocie" et

signe par le PAM et le gouvernement interesse. En moyenne, il faut environ

12 mois entre la date de la reception de la demande par leV.EAM,- accompagnee

des informations necessaires, et le moment ou les produits commencent a

arriver dans le pays beneficiaire.

25. Au 18 novembre 1968, la participation du PAE a 319 projets d'assistance

au developpement economique et social avait ete approuvee par le CIG bu par

le Directeur executif. A la fin de novembre 1968, 105'projets-de developpe

ment. avaient ete approuves en Afrique pour un coilt total de 220.741.500 "

dollars. Pour plus de comraodite, on peut classer ces projets de developpe

ment dans 5 grandes categories, a savoir : a) ressources humaines, b) agri

culture, c) infrastructure, d) industrie et ressources minieres et e) re

serves alimentaires.

i) Mise en valeur des ressources humaines

26. La mise en valeur des ressources humaines comporte des projets pour

1'alimentation des eleves des etablissements d'enseignement et de formation

professionnelle et des ecoles elementaires et secondaires, des ferames
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-enceintles et des enfants d'age prescolaire et de certains autres groupes

speciaujx. Au 18 novembre 1968, 89 de ces pro jets etaient approuves ou

operatibnnels.

^7* Enj Afrique, cette categorie est numeriquement la plus importante. Sur

un total de 89 projets dfalimentation (coUt total pour le PAM : I46.387.8OO

dollars,) on trouvait dans cette categorie (voir Annexe II) 33 projets et 15

extensions (coat total pour le PAM : 80=981.300 dollars)*, Deux facteurs

paraissent expliquer cette predominance : en premier lieu, une malnutrition

largement re*pandue, surtout des carences proteiques qui affectent principale-

ment les nourrissons, les enfants d'age prescolaire et scolaire, retardant

et parfois empechant l'epanouissement mental et physique.

28. Autre facteur : la necessite de multiplier les internats dans les ecoles

secondaires. Dans des pays ou 80 pour 100 de la population vit dans des

regions depourvues &'ecoles secondaires et d*ecoles professionnelles, c'est

la un besoin imperieux0

29. Bans certains pays, le PAM accorde son aide lorsque les ecoles primaires

ou secondaires s.forientent vers un enseignement agricole pratique et theo-

rique, habituellement avec la participation de I1UNESCO. Ces ecoles creent

des camps, des potagers, des elevages de volaille ou des ^tangs de piscicul

ture pour ravitailler leurs cantines, mais elles ont besoin d'aide du PAM en

attendant que leur production soit assez abondante.

30. La formation des jeunes dans des camps est un autre domaine ou l'aide

du PAM contribue a la mise en valeur des ressources humaineso Dans tous les

cas, la formation coraporte des travaux pratiques, agricoles en particulier,

et notamroent le defrichage et la mise en culture de nouvelles terres-

ii) Developpement de 1*agriculture

31. Les projets de developpement agricole bene*ficiant de I1 aide du PAM

portent principalement"sur les points suivants : colonisation agraire, res-

tauration et mise en valeur des terres, irrigation et drainage, developpement

de 1'elevage, boisement et conservation des sols»
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32. A lafih novembre^S, 151 p£Ojets beneficiant de 1'aide du PAW'"' ' '
tendaient a* dgveloppemerit agricble et environ 216.928.600 dollars de ree-

sources etaient engages. La plupart des travailleurs sont remuneres en den-

rees alimentaires jusc^ concurrence de 50 pour 100; les autres prltent .

leur concourS;sur latee.de l-auto-assistance^ lea produit* du PAI* etant
dxstribues atitre d-indemnite o.u de stimulant' Sn general, les results

oat e.t:e encourageants. Les difficulty lorsqu'll , en a, sont souveht dues'

a,We planification trop ambitieuse ou mediocre ou a des facteurs psychbioVn

.giqu.es :e.t de:s traditions dont on n'a pas assez tenu compte. : r " ■" ''

33. Us proj^s de d^veloppement de 1-elevage permettent de convertir des
cereales fourrageres relativement^ boa marche en proteines animaies tres re-

Pher,*e,s. Des 32 projets de ce groupe pour' lesquels 42.947-500 dollars ont

«• engages,, 5 se situent en Afrique (cout total : 2;535.8OO dollarsy (voir
Annexe II). , . . . .

34. L'assistance du PAM aux projets de foresterie et de'conservation des
-is.gux utilisent.une manoeuvre non,breuSe contribue notaunment a assainir
la sxt^ation d, 1-emploi. Sn Afri.ue.du nord un projet, ^ apparatt comme -
un xnstrument tres effic^ce pour m^tw

^ a planter 10 millions ^'arbres, ce projet emploiera 30.000 tra-'
vaxlleurs et ..porting la cr,ation d,une ^

35. Pour mettre en valeur les reasources humaines en Afri.jue, xl est indis-
Pensabl. d-orienter le8,Collec,ivit,s, et: en particulier ^ ^piculier ^ ^

du 5,cteur rural. , Sur les 35 p^ets approuves (cout t^tal

UOa^T.^OO dpilars), ayant Un ca^act.re exclUsivement oU essenl
agrxcole, un certain no.bri sont des projets a fins multiples

Annexe II).

36 Les activites.au titre d^ pro jets a^fins multiples, interessent essen-

txellement le developpement agricole sur une base d-auto-assistanoe et
comprennent la creation de; vergers de village,. Lamelioration de la rizi-■

cul ure, les .esures de conservation deS sols,.la construction d-entrepats

le LT I" et+lare"— - —s. Les projets de Wtion de
un sont egalement orientes vers Lagriculture et, a cet ,gard, les mesures

Pn-.. Par les pouvoirs publics pour assurer au* jeunes ainsi formes une place
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^E .§ont de^la plus haute importance. Faute dfune

tell8 action complementaire, les competences demeurent inutilise"es, 1'effet

stirittlaat que ces jeunes auraient pu avoir sur les coramunaute's agricoles est

perdu et l*exode vers les centres urbains se poursuit.

37. jUe loin, la majeure partie des projets de developpement agricole con

cern^ la colonisation agraire. Le PAM fournit dee rations alimentaires aux

colons pendant la periode.de soudure initiale, puis I1 aide dirainue, a mesure

qu»4ugmentent les ressources des colons, prenant fin lorsque ceux-ci de-

viennent auto-suffisants*

.. iii) Piveloppement de I1 infrastructure

38 • Les activity dans ce domaine portent principalement sur le deVeloppe-

ment communautaare (logement, ecoles, adduction d«eau, infrastructure sociale,

etc*) ainsi que sur la construction et 1'entretien des voies de communication,

notamment routes secondaires, afin de faciliter l*acces aux ressources et

d'aider a multiplier et etendre les marches de produits agricoles.

39. Surles 55 pro jets de. ce type b^neficiant de 1f assistance du PAI4 (cotlt

total : 81.397.500 dollars), 17 sont ex^cut^s en Afrique et cofiteront au Pro

gramme 35.726.700 dollars (voir Annexe II). II s'agit souvent de projets d'auto-

assistance ou 1'aide alimentaire du PAM sert a stimuler les efforts de coopera

tion et aussi parfois a compenser 1bmanque a gagner des salaries. Les projets

d1infrastructure etant souvent axes sur le bien-Stre rural, certains d'entre

eux comportent aussi des activites d'am^lioration agricole telies que la

lutte contre 1'erosion et 1*irrigation.

40. De loin, le plus important projet de cette categorie est celui qui porte

sur la construction .et I1 amelioration de 1'habitat rural et des installations

communautaires annexes au Uaroc (cotit total pour le PAM 13 millions de dol-

lards). Au titre de ce projet, le PAM fournit des rations alimentaires a

des groupes de populations rural^s sous-employees pour-les encouragor a partici-

per a la construction ou a la renovation de 90,000 maisons et installations

comminautaires (voir Annexe II)♦
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iv) ggvgloppgment de 1'industrie et des ressources mini&res

41." Le Programme n'a pas ete appele a consacrer beaucoup de ses ressources

aux projets industriels puisque, en fait, seulement 14 projets de cette

nature recevaient une aide du PAM a la fin de novembre 1967, pour un coat

total de 7.25I.9OO dollars..

42 En Afrigue, il existe 4 projets de cette categorie dont le coftt total

pour le PAM attaint 1.456.100 dollars (voir Annexe II). Au Senegal, au Mali

et au Niger, le FISE fournit du materiel pour des usines laitieres, tandis

que le PAM procure du lait ecrune en poudre (coat total: 1.070,600 dollars)

pour couvrir les besoins des premieres annees et la FAO assure 1'assistance

technique necessaire.

43* Dans tous ces cas, des mesures destinees a accroStre la consommation

.;locale de. lait font-partie integrante des projets et sont partiellement

financees par le produit de la vente du lait, proportionne11ement a 1'apport

du PAM en lait eoreme en poudre,

v) Sggt&mes^de^§tabil.isation__des prix et reserves alimentaires

44- Un certain norafcre de pays africains ont mis sur pied des offices de

commercialisation ou autressystemes analogues pour stabiliser les prix des

produits'de base, Afin de con^tituer les stocks regulateurs necessaires,

certains gouvernements cnt demande au PAM de fournir des cereales qui servi-

ront a constituer dea stocks de roulement. L'aide du PALI est en general

associee a la'conQtruction d«installations d'enmagasinage (avec l'aide

bilaterale) et I dea nesurss destineea'a renforcer la structure des offices

de oommercialiratior. (avec l'aide du PWUD) . Le PAM apporte actuellement son

assistance a des projets de stabilisation des prix executes en Ethiopie, au

Tchad, au Gliana, au Dahcmoy et. en Eaute-Volta.
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i . , , V, lrAVENIR BU PROGRAMME

! ' ' ' .......
45. Jj'ky^nir du Programme depend de plusieurs facteurs : par exemple, la

g6n6rosite des donateurs, leur recours a une voie multilaterale et leur

appreciation des resultats 'obtenus par le PAM. Comme le montrent les para-

grsphes] 12 a 41, les promesses de contributions pour les deux dernieres pe"-
! ■■■'■• ■

riodes >nt e*te tres inferieures aux objectifs fixes. Toutefois, d'importants

exce*dents de certains produits agricolee (par exemple, produits laitiers et

poisBon) sont apparusrecemment en Europe et d'assez importantes quantit^s

de -certains d'entre eux ont eternises aladisposition du PAM par les gouverne-

raents int^resses, aux fins de developpement et de secours d'urgence. Six

gouVerneraents ont egalement decide de faire passer la totalite ou une partie

de leur contribution de ble au titre de la Convention relative a 1'aide ali-

mentaire (1967) par 1'interrr.ediaire du PALI; il se pourrait done que les dis-

.ponibilit^s de cere"ales provenant de cette source connaissent une forte

augmentation.

46. L'experience qu'auront acquise les pays en voie de developpement et l'in-

teret 'qu'ils teraoigneront ne manqueront pas aussi d'influer sur l'avenir

du Programmeo Une evaluation attentive des resultats obtenus montre que

certains aspects du developpement economique et social se prStent tout par-

ticulierement a 1'assistance alimentaire du PAk, En Afriquet comme dans

d'autres parties du monde, il existe de nombreuses zones, surtout rurales,

ou le manque d'animateurs qualifies et de travailleurs competents constitue

le principal obstacle au progress Comme on l'a deja signale, le PAM a 6t&

actif dans ce.dpmaine et il existe manifestement .encore de nombreuses possi-

bilit^s d'utiliser avec.profit les denrees du PAli dans les divers types

d'instituts et etablissements d'enseignement et de formation professionnellei

Cette tendance, qxii merite d'etre encouragee, va en slaccentuant car les

autorite"s reconnaissent de plus en plus qu'une amelioration du regime ali

mentaire et des habitudes nutritionnelles conduisent a de meilleurs resultats

scolaires et a un taux de frequentation plus eleve; en outre, les economies

que I1aide du PAM permet aux gouvernements de realiser peuvent 8tre utilis^es

profitablement pour developper les moyens de formation existants, dont l'in-

suffisance est en general notoire0
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47. Si le nombre de projets a fort coefficient de main-d'oeuvre suscep-

tibles d'etre appuyes par le PAM demeure relativement restreint en Afrigue.

on peut prevoir que la necessity d'etendre le reseau routier et d'effectuer

d'autres travaux publics aura pour effet de multiplier les demandes d'assis-

tance. Le PAM est dispose a aider les gouvernements pour la realisation de

tels programmes en fournissant des denrees alimentaires destinees a itre

distributes comme stimulant aux travailleurs benevoles ou comme paiement

partiel des salaires. A un moment ou la construction de grandes routes

regionales paralt devoir entrer dans la phase de la realisation, on ne negli-

gera sans doute pas !•appoint que pourraient constituer les aliments du PAM

pour de tels grands projets utilisant une main-d'oeuvre massive. 11 faudrait

Svidemment que les gouvernements participant au projet envoient s^parement
des demandes d'assistance,

48. Une caracteristique interessante observee en Afrique est la mise au point
de projets d'agriculture et d-infrastructure qui exigent la combinaisonde

dxverses sources d'aide multilateral et bilaterale pour surmonter les diffi

culty financieres eprouvees par de nombreux gouvernements. Le PAM s'efforce

de promouvoir et de faciliter cette combinaison de resources et estime que

cette methode devrait gtre prise en consideration au premier chef par tous

ceux qui s'occupent de planifier l'aide.

49.. Enfin, un vaste champ paraJt s'ouvrir a 1'utilisation des cereales du '

PAM pour constituer des reserves alimentaires nationals qui joueraient le

r81e de stocks regalateurs pour la stabilisation des prix (voir paragraphe

44 ci-dessus) et seraient susceptibles de favoriser une intervention rapide

dans des situations d'urgence. Plusieurs gouvernements africains etudient

de concert avec le secretariat du PAM la possibility et 1'opportunite

d'etablir de tels systemes dans leurs pays.
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_ ! ANNEXE X...- ..-...,. . .

;■ v -.,.i.v.Ql$e>aiions d'urgence. entreprises par le PAM en Afrique. jusemVau 30 novembre 1968

Pays

Nume"ro Date

de 1'op€- de 1fap- . Nature de

ration probation 1!operation

Co&t des Coflt to- Total des

produits tal pour engagements

alimenta^res/ le ,-,en? produits
fourragers PAM (tonnes)

I ■ ■ t ' -'

Algerie*

Botswana*'

Botswana -•

Burundi*

Burundi*

RSp.centrae

Tchad*

Congo(Brazi)^

Congo(Kiria)*

Dahomey* ■

Kenya*

Lesotho

Mali*

803

833

824

861

822

r

829

845

849

■814

825

830

812

828

863

847

1.11.62

7. 1:66-.

-24.5.65

25, "3-58

16. 4**5

17 oil,65

10. ^67

18, 5.67 ■..

26, 8.64

■23V8.55

10.12.65

-■''22. 1.54

11,10,65

23. 5.68

7. 3 067

Readaptation

d'lndigents

et refugies

Reboisement 1

Secours(famine
et secheresse) 2

Aide aux zones

frappees par la

secheresse

Alimentation de

refugies

Alimentation de

refugies

Alimentation dei;

refv.gies

Secours(famine)

Alimentation de

reCugies j ;

Secoiirs (mal

nutrition) T

Se6oili;3 (mal
nutrition)

Alimentation de
refugies

Secours(famine)!

Aide aux zones

frappees par la

secheresse

Secours (seche
resse)

666.7001

,243.500

,D54.1OO:

566.IOO

204.900

92.800

200,300

65,400'

■•■B.SOo:^

■ 24.100= i1

21.400

18.800

.336.500

462,600

721.200';

1.375.300

3.051 ,ioo;'

975.000

310.700

126.200

422 .500

: 250.000

9.7OT1-'

' 42.000

•'■ 25.600

21.200

1.597.100

714.600

924.000 ■

v 10.000

19.130

25'094

5-637

1.438

385

1.620

935

■'■'■■•: :32,2

■"■■■■■■ 155

142,5

72

2.340

3.452

3.906
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Pays.

Numero

de 1•ope

ration

Bate CoUt des Cou*t to-
de 1'ap- Mature de produits tal pour

probation 1'operation alimentaires/ ie

fourragers PAM

Total des

engagements

en produits

(tonnes)

Maroc*

Senegal*

Somalie*

Soudan*

Tanzanie*

Tanzanie*

Tanzania*

Tanzanie*

RAU

Ouganda*

Zarabie*

Zambie

804

841

819

858

805

817

823

831

856

815

857

860

28

4

15

3.

8,

27.

3 =

25.

8.

30.

21 „

. 1

-10

. 1

.10

. 2,

10,

5-

U.

4.

1.

8a

3.

»63

.66

.65

.67

.63

,64

■ 65

■65

68

65

67

68

Secours(inon-
dations) 2

Secours aux

populations

rurales frap-

pees par la

secheresse

*25O

299

Secours aux neces-

siteux (mauvaise
recolte)

Alimentation de

refugies

Alimentation de

refugies

Alimentation de

refugies

Alimentation de

refugies

Alimentation de

refugies

Personnes depla-
cees

Alimentation de

refugies

Alimentation de

refugies

Alimentation de

refugies

377

270

28,

139.

24-

5-

494.

147.

10.

6.

,600

.900

a 200

-000

.000

.800

.800

,800

,600

700

300

700

2.524

351

495

344

32

182,

31,

7-

622,

235-

17.

14.

.200

a800

.300

a 000

a 300

.200

.500

► 600

.000

200

000

000

33

1

3

1.

1,

3.

1.

.000

-400

.023

.568

50

.224

211,

45,

563

282,
?

70,

46

5

75

5

5

* Operations achevees au 30 novembre 1968.
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ANNEXE II • ' ' :

Pro .jets de developpement at>prouve*s et re'alise's

en Afrique jusqu'au 30 novembre 1968

(ti-|re, dure*e et coat .total pour le PALI en dollars des Eiats-Unis) "

1. frojets, touchant le developpement_ des ressources humajnes

Algerle ext. Assistance aux ecoles primaires (5 ans) 3O.21O.OOO

Education;et formation professionnelle

d^rphelins de guerre (360 jours) 336.700

ext. Education et formation professionnelle

d'orphelins de guerre (4 ans) 1.377-000

Assistance aux ecoles normales d'insti- -:

tuteurs (4 ans) '^ 596.000

, Assistance aux ecoles primaires (4 ans) 5-762.000

}-r.i-- *: Total :' 38.281,700

Botgw»nfl,, . Programme d!alimentation complementaire pour

les ©cqliers, les meres et les enfants d'Sge

prescolaire (5 ans) _ ., , ..... 6.456.5QO

Rgpu^q

oentrafricaine Formation de jeunes ruraux en ch8mage aux < _■■ ■■

fins du deVeioppement rural (4 ans) "542

Tchad Education nutritionnelle des meres et , .. ..

alimentation preccolaire (5 ans) 299«lOO

Education et formation professibnnelle de la

* " " jeunesse ur"baine en matiere de developpement

rural et' urbain (5 ans) 217*600

Restauration des t'erres et programme d'alimen-

tation scolaire au norji-est du lac Tchad (3 ans) i ,177 -200

"■"extT" Puestauration des terres et alimentation

scolaire (3 ans) 1,527.100

Total.: . : 3.221.000
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Congo (Brag,)

Gabon

Guine*e

ext,

Formation de la jeunesse urbaine inoccup<§e
en vue de son installation dans les zones
rurales (43 mois)

DSveloppement de 1'education secondaire et
professionnelle (5 ans)

Alimentation scolaire dans les €coles
techniques (2 ans)

Alimentation scolaire dans les <§coles
techniques (2 ans)

609.000

668.000

415.900

Total

C6te-d'Ivoire Development de 1'enseignement
secondaire (5 ans)

Lesotho

Liberia

Madagascar

Mali

Alimentation des etablissements educatifs
et provende animale

Alimentation prescolaire et scolaire(l8 mois)

ext.1.Alimentation prescolaire et scolaire(ll mois)

.2.Alimentation prescolaire et scolaire

Total :

Alimentation d'etudiants et de
stagiaires (3 ans)

Alimentation d'Studiants et l'enseignement
secondaire (5 ans)

Mauritahie

Maroc

Campagne d'alphab^tisation (9 mois)

ext. Campagne d'alphabetisation (3 ans)

Total :

Alimentation scolaire (2 annees scolaires)

Alimentation scolaire (4 ans)

Total :

Alimentation scolaire (2 annees scolaires)

Alimentation scolaire (4 ans)

ext

ext

3*139.700

3-564-400

153.500

985.600

249-500

1.581,700

2.975.400*

461,000

2.133.000

450.700

1.471.900

1.922.600

232.600

.343*300

575.900

429.800

2.086.000

Total : 2.515.800



E/CH.U/436
Annexe II

Page 3

S&te'ga]

Sierra [Leone

Tanaanije '

Togo

ext.

D^veloppement ~der l'1em|iloi "en'miTieu rural

au moyen dfactivites d1auto-assistance (2 ans)

. : Developpement de I'emproi enmilieu rural

--au moyen d'activites d1 auto-assistance(2 ans)

Total :
■ . ■ .. ' ■ • (r' ■■ ■. ■

Alimentation dans Ies etablissements
d'enseignement .supe'rieur (5 ans)

Aide alimehtaire a des institutions de

formation agricole

' Camje de travail pour jeunes volontaires (5 ans)

Alimentation scolaire (2 ans)

Alimentation scolaire (2 ans)

Developpement rural (3 ans)

' Total :

Aide aux centres de pre-apprentissage, de

formation professionnelle et aux villages
d'enfants. .(2 ans)

Aide aux centres de pre-apprentissage, de

formation pr-ofessionnelle et aux villages
d1 enfant-s (44 mois)

^Centres de formation agricole (2 ans)

Centres de formation agricole (2 ans)

.-.-■ -. DeVeloppement communautaire et cantines pour

le relevem^nt economique et social du
Gouvernprat de Jendouba

_ ; . Formation de travailleurs agricoles (2 ans)

" ' .-:::•.:.--■ ■■' Total : ^

Haute-Volta Alimentation des malades hospitalises (4 ans)

474*700- -

764.500

1.239.200

348.odG

245-000

747-000 T992OOO

96.800

174-900—

"389.000

Tunisie

ext.

66O.7OO

831.000

2.438.500

237.900

410.000

2.060.000

610.000

6.587-400

517.000

, , . Alimentation dans Ies ecoles secondaires (4 ans) I.69I.OOO

Total : 2.208.000

Zambie Service national de jeunesse (2 ans) I77.6OO

ext.( Stervice national de jeunesse (2 ans) 224.200

Formation et reinstallation de refugies (2 ans) 132.700

Formation et reinstallation de refugie"s (l an) 366.OOO

Orientation et formation professionnelles 576.500

ext.2. Formation et reinstallation de refugies (l an) 303.000

Total: 1.780.000

Cotlt total pour le PAM 80.981.300
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Projeta touchant le developpement de I1agriculture

Alge*rie Reboisement et developpement rural (4 ans) 7.745.500

Reboisement et developpement rural (5 ans) 22,470.000

Botswana

Burundi

Total 2 . 30.215o500

Programme d1alimentation du betail(23 semaines) 624.200

Amelioration de la production agricole par

multiplication des semences ameliorees'(44

Aide alimentaire pour la reinstallation de
refugies (20 mois)

■ Total

Republique

centrafricaine Developpement rural (4 ans)

Congo..
■ j j ^1 -1

(Kinshasa)

Dahomey

Ghana

Madagascar

Malawi

Travaux de reboisement dans la region de
Kinshasa (3 ans)

Developpement rural

Reinstallation des riverains de la Volta

ext. Reinstallation des riverains de la Volta

Defrichement des terres pour la reinstal
lation des riverains de la Vol.ta

Developpement de 1'aviculture et de la

production porcine

Total ;

Projet pilote de mise en valeur du Bas

Mangoki par colonisation agraire ( 3 ans)

Mise en valeur des zones rurales (18 mois)

exto Mise en valeur des zones rurales (2 ans)

Mali

Total

Developpement rural (18 mois)

Developpement rural (3 ans)

397.300

1.391.600

1.788.900

481.500

231.000

2.758,000

1.506.100

1.098-000

3,332.000

355-60Q

6.291.700

120.200

171.700

283.000

454.700

576.200

1.091.500

Total : I.667.7OO
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He sMaurice D^veloppement de la production laitiere(3 ans) 544*000

Maybe

Tan^anie

ext

Tunisie

RAU

Ouganda

Developpement economique et rural de la region

du Rif occidental (4 ans)

Developpement rural dans certaines zones(5 ans)

Mise en valeur des terres dans la region de

Sahela-Sra (Hif occ*)

Total :

Programme de developpement preparant la

re"installation permanente de refugies(3 ans)

Programme de developpement preparant la

reinstallation de refugies (3 ans)

Programme d1 installation de re*fugies (2 ans)

Colonisation agraire dans cinq zones

Projets de colonisation dans 4 zones

Total :

Aide alimentaire pour l'elevage avicole et

ovin (5 ans)

Assistance alimentaire aux cooperatives dans

le centre et le sud de la Tunisie

Projet pilote de reboisement

Total :

Sedentarisatdon des nomades et amelioration

de l'elevage (3 ans)

Partie A Colonisation dans la zone cStiere

du nord-ouest (5 ans)
Partie B Amelioration du cheptel (5 ans)

Reinstallation de Wubiens (18 mois)

Reinstallation de Hubiens (6 mois)

Total :

Programme de developpement preparant la

reinstallation de refugies (15 mois)

CoCtt total pour le Programme :

1.150.000

13.000.000

601,400

14.751.400

735-000

411.000

730.500

151.100

190J00

2.218.300

1.631.400

26.880.000

489.000

29.000.400

3.875.200

860.000

3.693.000

1.570.100

443.400

10,442.700

877.200

IO2.6474OO
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3» Projets touchant le de'veloppement fle I'infrastructure

Botswana

Tchad .

Dahomey,.

ext

Lesotho

Ethiopie

ext.

Ghana

Somalie

Togo

Tunjsie

RAU

ext

Haute-Volta

Total

DeVeloppement pommunautaire ;

Stabilisation des prix (2 ans)

Essai de stabilisation du prix du mats blanc

a l'aide de livraisons de mars jaune (2 ans)

Essai de stabilisation du prix du mats blanc

a 1'aide de livraisons de mai's jaune (2 ans)

(campagne agricole 67/68)

Total :

Projets de travaux publics (3 ans)

Stabilisation des prix du ble

Stabilisation des prix du ble"

Stabilisation des prix

DeVeloppement communautaire a fins

multiples (3 ans)

Developpement communautaire rural (3 ans)

Developpement communautaire,: y compris la

construction de logements et de routes secon-

daires dans le Gouvernorat de Beja

Construction de petits barrages pour permettre

la production de cactus dans le Gouvernorat de
Medenine (5 ans)

■'■.••' Total :

Conversion de I1irrigation par bassine en

irrigation permanente en Haute-Egypte(42 mois)

Conversion de 1?irrigation par bassins en

irrigation permanente en Haute-Egypte(30 mois)

Developpement de I1 agriculture gra"ce au

drainage (5 ans)

:■ \i ■■ ■ Total :

Construction de puits, de reservoirs et de

petits barrages (5 ans)

Programme de stabilisation des prix du mals

Total :

Coftt total pour le Programme :

2.745.800

793.000

139.200

.2.43.200

1

3

3

6,

8.

7-

5.

2'6'i

382

428

593

566

•160

936

.200

.500

.700

.700

.400

.000

423^000

678

.407,

.500

.000

.11&000

.523.

.200.

.330,

.225.

.755*.

484.

417.

.000

,000

,000

000

600

000

300

901.300

35.726.700
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4. iPrcieta touchant le de*veloppement de l'industrie et des ressources

;minieres

Mali!

Senegal

Niger

De*veloppement de l'industrie laitiere a

Bamako (4 ans) I58.6OO

D^veloppement de l'industrie laitiere (4 ans) 752•000

DSveloppement des industries alimentaires 305»500

D^veloppement de la production laitiere

a Niamey ^40-000

Total: 1.456.100

CotLt total pour le PAM : 1.226.100




