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1. Le Programme alimentaire mondial a ete institue en 1961 en vertu de

resolutions de 1'Assemblee generale de l'ONU et . du Conseil de la FAO et il

a commence a fonctionner en Janvier 1963. Sans doute, auparavant, avait-on

deja examine les possibilites d'utiliser 1'assistance alimentaire en tant

que capital pour le dSveloppement, et beneficie de 1'experience fournie

par les programmes bilateraux, mais le Programme aliEentaire mondial est

en fait' le premier programme d'action nmltilaterale ou 1*assistance ali-

mentaire sert a promouvoir le developpement economiqUe et social.

2. . Des missions d1exploration.dans les pays en voie de developpement ont

ete organisees par le Programme alimentairc mondial a la fin de 1962 et au

debut de 1963 pour faire connaitre aux gouvemements le but et les objectifs

du Progranime, et aussi pour mettre au point, aux fins du developpement

Sconomique et social, certains projets qui seraient finances au moyen de

produits alimentaires fournis par le Programme alimentaire mondial. Ces

missions ont ete envoyees dans plus de. 60 pays situes dans les principals

regions du monde* ■ : ■■■

En deux ans d1existence, le Programme alimentaire mondial a acquis une

experience considerable et 1'idee d'utilisor l'aide alimentaire sur une

base aultilaterale pour financer le developpement a ete favorablement

accueillie, tant par les pays en voie de developpement que par les pays

donateurs. A ce jour, soixante-dix gouvemements d'Etats Kembres ont

contribue au Programme et ses ressources totales (produits; 66,8 millions

de dollars), especes: 19,7 millions de dollars), (services: 5,4 millions

de dollars), atteignent maintenant 92 millions de dollars, soit seulement

8 pour 100 de moins que le montant juge suffisant par les Hations Unies et
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ia FAO pour 1Texperience triennale. Plus des deux tiers des pays

donateurs sont des nations en voie de developpement. Vingt pays

d'Afrique ont fourni au total 1.120.181 dollars en especes et sous"

forme de produits,

4. Au 30 novembre 1964* plus de 140 demandes d'aide au developpement

economique et social, emanant de cinquante-huit pays, faisaient 1'objet

d'un examen attentif: ou-bien. <avaient deja abouti a des projets approuves.

Des produits estimes a 38 millions de dollars avaient ete affectes a

quatre-vingt—quinze projets approuves^ dont vingt-neuf en Afrlque, pour

lesquels le Programme alimentai're mondial devait fourriir, des produits ..

estimes a 11S6 millions de. dollars. A la meme date3 o%r\quante-six ,, .. .

projets etaient-en cours d'e^eicutioKj dont diz-iiuit en Afxp.que. -

5- Les projets ont ete concus de fa^on a couvrir une large gamme: '■-■/

d'activites, afin d'acquerir une experience aussi vaste que possible en

ce qui concerne l'utilisation de l'aide alimentaire pour le developpement

economique et social au cours de la periode experinientale triennale.';

Cet objectif a ete atteint, dans une large mesure, Toutefois.; du fait -

que 1'aide du Prograrame alimentaire mondial est octroyee uniquement sur

la base de projets precis, les besoinsralimentaires etant catqules-pour

chaque projet et generalement couverts par des distributions de produits,

l'aide alimentaire, telle qu'elle est congue par le Programme alimentaire

mondial) vise essentiellement les projets absorbant beaucoupde main-,

d'oeuvre, un grand nombre de travailleurs etant remuneres partiellement

en nature. Ceci vaut particulierer.;ent pour les regions rurales ou, .en

raison du sous-emploi et du chomage repandus, les ressources humaines

peuvent etre mob.ilisees grace aux projets ou les produits alimentaires

fournis par le Programme alimentaire mondial contribuent dans une

large mesure a financer le developpement economique et soci;
- ■ ■-■■ ■ ■.-... : '■ ■

6. Les quatre-vingt-quinze projets approuv.es au 30 novembre 1>>

oonSiituent un echantillon representatifrdes activites du Programme en

faveur du> developpement. economique... et social. -.".(•.! .. ;■ .■.;;.
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Total Afrique

Alimentation soolaire

Autres programmes d1alimentation

Colonisation agraire et recasement

Reforme agraire ■

Remise en etat et mise en valeur des terres

Irrigation et drainage

Boisernent ■ .

Diversification des cultures

Elevage . :'"■■-. .

Stabilisation des prix .

Developpement communautaire

Construction et logement

Construction de routes

Autres travaux publics

Industries

Exploitations minieres

Pro.iets en Afrique

7. La majeure partie de l'aide accorded par le Programme alimentaire

jnondial-aux pays d'Afrique sert a financer des projets agricoles. Les

trois projets les plus importants, s-agissant de la quantite de produits

foumis, portent sur la colonisation agraire au Ghana, au Soudan et dans

la Republique Arabe Uote- Au Ghana, la construction sur la Volta du

barrage qui fournira l'6nergie hydro-electrique, et au Soudan, le lac

cree en amont du barrage d'Assouan, exigent 1'abandon de villages entiers

qui seront submerges et, parW, la reinstallation de nombreuses personnes

L'aide du Programme alimentaire mondial vise a assurer la subsistance

de ces populations jusqu'au moment ou les nouvelles terres deviendxont

productives. Dans la Republique A,rabe Unie, l'aide du Programme alimen

taire mondial renforce le programme a: long terme du Gouvemement pour

la sedentarisation des Bedouins nomades en ameliorant l'elevage ovin

et en encourageant la polyculture et la culture des fruits dans les

zones cotieres du desert du nord-ouest.
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8. Pour ce qui est des autres projets de colonisation agraire a Madagas

car et au Tanganyika, I1aide du Programme alimentaire mondial vise a

mettre de nouvelles terres en culture et a reduire le chomage dans les

villes.

9. Des projets de remise en etat et de mise en valeur des terres, tendant

principalement a ameliorer et a accroitre la production agricole, sont

eh cotir's d*execution au Tchad et au Maroc,

10. L'aide alimentaire fournie au titre du developpement communautaire

au Mali, au Senegal, au Soudan et au Togo, vise generalement a encpurager

les villageois a travailler eux-memes a I1amelioration et au developpement

des installations communautaires. Au Senegal, il s*agit d1accroitre le

nombre des emplois ruraux dans le cadre des programmes de developpement

comroun aut ai re.

11. Le financement du developpement par la distribution de -produitsc:

alimentaires rev^t de nombreuses formes? c*est ainsi qlu'un pro jet vise a

araeliorer la production agricole au Burundi, grace a la distribution de

semences ameliorees. Les agriculteurs qui produisent■ces semences^ mises

au point par l'Institut de recherche agricole, i'ecoivent du Programme

alimentaire mondial, de la farine de maSs on echange desditee semences,

dans des proportions deterwinees. A titre de premiere etape vers I1ins

titution dlun prograr.ime national, les semences ainsi obtenues sont

distributes a 23-000 families d1agriculteurs. On s'attend que la'distri

bution dfe'B -semences ameliorees dans tout le pays entraine un accroissement

sensible.de la production, le relevement du revenu des agriculteurs et

peut-etre la creation de reserves alimentaires ou 1'on pourra puiser en

cas de mauvaise recolte.

12. Le Comite dfOxford de lutte contre la famine a fourni, au titre de

ce projet, 32.000 dollars pour l'achat de deux camions qui transporteront

a l'interieur du pays la farine de mai's distribuee par le Programme

alimentaire mondial. Cette contribution illustre l'un des principaux

problemes rencontres par le Prograawe alimentaire mondial - a savoir le

financement des depenses.non alimentaires des projets de developpement,

lesquelles sont a la charge des gouvernements beneficie'ir"[3E. Une autre



E/CN.14/321
Page 5

difficulty consiste a mettre en place le dispositif administratif local

•pour I1 execution des pro jets. Pour aider les gouvernements a assurer

la manutention et la distribution des produits alimentaires, le Programme

alimentaire mondial a, dans de norabreux cas, envoye sur place des fonc-

tionnaires charges des projets. On a cependant besoin de personnel

technique qualifie et la surveillance des projets auxquels participe le

Programme alimentaire mondial pose presque toujours un probleme &u fait

que les "pays en voie de developpement manquerst de techniciens qualifies.

Aussi, I1aide du Programme alimentaire mondial, dans le domaine de

I1education et de la formation, offre-t-elle a long terme un interet

considerable.

L'avenir de l'aide alimentaire multilaterale

13, A la fin de 1965, les Nations Unies et la FAO se prononceront sur

l'avenir de l'aide alimentaire multilaterale, a la lumiere de I1experience

acquise au cours du programme experimental triennal. A cette fin, on

evalue les projets "beneficiant de l'aide du Programme alimentaire mondial

pour determiner I1incidence de l'aide alimentaire sur le developpement

econoniquc et social. Pour completer 1'examen et 1'evaluation de I1ex

perience pratique, le Programme alimentaire mondial a entrepris cinq

etudes d'experts sur l'aide alimentaire multilaterale et ses rapports avec

les programmes "bilateraux. Apres avoir examine ces etudes, a sa septie'me

session au printemps de 19^5? le Comite intergouvernemental OITU/FAO sou-

mettra aux Fations Unies et a la FAO ses recommandations touchant l'avenir

du Programme alimentaire mondial.




