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I. INTRODUCTION 

1. L'kfrique a Gt6 frapp6e par une serie de graves s&cheresses Qtendant 
sur une periode de pris de 20 anai (1968 1986). Les effets de ces secheresses 
ont BtQ particuli&rement devastateurs dans les regions arides, semi-arides 
et semi-humides du continent, affectant au moins 26 pays, dont 1'Qconomie 
a QtB mise A ma1 par les perturbations et les degflts causes h l'agriculture 
et h la production vivrihe.. Les r6gions les plus touchees se trouvent dam 
la zone soudano-sah6lienne qui suetend du SdnBgal, en Afrique de l'0uest 
A llEthiopie, en Afrique de 1'Est. Les autres regions touch6es. quoiqu'h 
un degre moindre, sont les Etsts de 1'Afrique australe, notamment le 

. Mozambique, le Zimbabwe, le Botswana et l'Angola. M6me les pays generalement 
plus humides n'ont pas Bt6 6pargnes et ont, eux aussi, dB s'adapter a des 
pQriodes de skheresse plus longues que la normale. Apr& la secheresse qui 
a frappe le Sahel entre 1968 et 1973, il a BtB vite Qtabli que la plupart 
des secheresses qui sbrviennent en Afrique sont accompagnCes d'une degradation 

C plus insidieuse de l'environnement et d'une perte de terres cultivees et 
de pEturages, h travers un processus dans une large mesure provoquQ par 
l'homme: la d8sertification. 

2,.: Pour lutter contre la secheresse et la desertification dans le Sahel, 
plusieurs institutions ont 6tB cr64es: Comite permanent inter-Etats de lutte 

. . contre la secheresse dans le Sahel'(CILSS), Institut du Sahel et Bureau des 
Nations Unies pour la zone soudano-sah6lienne (BNUS); ces institutions ont 
BtB cr66es d'une part, pour fournir une aide d1urqence aux pays touch&, 
et d'autre part pour travailler h des solutions de plus longue halaine aux 

, . , .  probl&mes que connaft la sous-r6gion: Les activites de ces institutions ainsi 
. : que les etudes independantes entreprises par des organismes des Nations Unies 

( ~ E s ~ o ,  FAO, PNUE et OMM) ont vice montr6 quc le phenombe en train d'etre 
, observe Btait le resultat de nombreuses ann6es di mauvaises gestion et de 

.;, degradation de l'environnement, ce qui ,avait favorise l'avancee du desert: 
compte tenu de la croissance rapide de la population de la sous-region, le 
phQnom&ne allait obligatoirement s'aggraver. Dans ce contexte, les sbcheresses 
ne faisent qu'exacerber un processus de degradation permanente de 
l'environnement, caracteris6 par une forte Brosion du sol et la multiplication 
des dunes de sable sur d'anciennes terres agricoles. Le rapide declin de 
terres agricoles, en particulier dam lesregions semi-arides Qcologiquement 
fragiles, l'alcalinisation et la salinisation des terres. irriguees, la 
degradation des parcours du fait du surpeuplement et'du surpflturage, le declin 
des terres boi:&es et des forBts du fait de coupes massives et.. de la 
deforestation, .autant de facteurs qui sont le signe d'un ,proces.sus de 
dhertification. - Lorsque la stcheresse a ~galement touche d'autres regions 
du continent, on a compris que ce processus ne se limitait pas au .Sahel ou 
m& h J'kfrique seule, mais constituait en fait un phenomene aux dimensions 
mondiales. C'est cette prise de conscience qui a. conduit A l'organisation 

Nairobi en 1977 de la Conference des Nations Unies sur la d4sertification. 

3. Dans le prQsent rapport, on passe en revue les mesures prises pour lutter 
. . . . .  . .. contre la degradation de l'environnement en Afrique, en particulier contre 

. . lea effets ds la secheresse et de la d&sertification, dans le. cadre de 
.: 

l'ex~cution du Programme prioritaire de redressement Qconomique de llAfrique. 



En s'appuyant sur l'experience des pays du Maghreb ainsi que des Etats membres 
du CILSS, de l'Autorit6 inter-gouvernementale Dour la lutte contre la 
secheresse et pour le developpement (IGADDi et dz la Conference de coordination 
du developpement de l'Afrique australe (SADCC), on recommande des mesures 
A prendre par les Etats membres, Qpaules par la CEA et en collaboration avec I 

les autres organiames des Nations Unies et d'autres organisations 
internationales, pour lutter contre la stcheresse et la desertification. 

11. ETAT ACTUAL DE L'EXECUTION DES VOLETS DU PROGRAMME PRIORITAIRE 
RELATIFS A LA SECHERESSE ET A LA DESERTIFICATION 

4, La Conference des Nations Unies sur la desertification, tenue en 1977, 
a fourni une excellente occasion d'examiner les probl&mes de desertification 
sous une perspective mondiale. Elle a fait 28 recommandations qui ont constitue 
le fameux Plan d'action pour lutter contre la desertification, un ensemble 
de mesures A mettre en oeuvre aux niveaux national, sous-r6giona1, regional 
et international. Au lendemain de la Conference, le PNUE a ete charge de @ 
la coordination du suivi de la Conference, y compris la mise en place d'un 
organisme mondial de lutte contre la desertification, conform6ment aux 
recommandations contenues dans le Plan d'action. Toutefois, il etait bien 
entendu que l'ensemble des institutions specialis6es des Nations Unies et 
les commissions regionales prendraient une part active dans l'ex8cution du 
Plan d'action. En fait, par ces r6solutions 32/169, 32/170 et 32/172 en date 
du 19 decembre 1978, l'Assembl6e generale des Nations Unies a demand6 aux 
commissions regionales de participer B l'exkcution du Plan d'action. 

5. Pour I'Afrique, la CEA est l'organisme directeur des Nations Unies pour 
ce qui est de 1'exBcution du Programme prioritaire et du Programme d'action 
des Nations Unies pour le redressement Bconomique et le dOveloppement de 
1'Afrique. Plus de 11 ans aprbs la tenue de la Conference des Nations Unies 
sur la desertification et pr&s de 4 ans apres l'adoption du Programme 
prioritaire et du Programme d'action des Nations Unies, il convient de faire 
le point des rksultats obtenus par les differents orqanismes des Nations 
Unies ainsi que par les institutions sous-regionales et regionales cr6Qes 
pour lutter contre ce probl&me, et des activit6s entreprises par les Etats 
membres de la CEA. La pGriode en question a &t& particuliArement difficile 
pour les pays africains touch&. La secheresse a non seulement persist6 mais 
s'est aggravee au point de rev8ler les faiblesses structurelles de 1'Qconomie 
de plusieurs pays. Nombre d'entre eux n'ont pu se relever de l'effondrement 
du secteur agricole et alimentaire. 11s se sont trouves dans l'incapacite 
de nourrir une population augmentant rapidement et ont dQ recourir B des 
importations alimentaires, souvent payees grfice une aide exterieure. La 
secheresse et la desertification ont aggrave la crise economique au point 
qu'il n'est plus possible d'assurer le redressement &conornique sans s'attaquer 
A ce double problame. 

6. Au d&but, la secheresse Btait consideree come une simple deviation 
climatique aux effets Bphem&res. Mais lorsqu'elle s'est &endue et s'est 
aggravee et que l'on s'est rendu compte qu'elle Btait Btroiternent lice B 
la desertification, il est devenu clair que des strategies efficaces devaient 
&re Blaborees pour lutter contre la secheresse et tenter de freiner la 
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desertification. Entre 1968et1973, les deux probl&mes sont passes au premier 
rang des prboccupations Bconomiques de nombreux pays africains, en particulier 
dans la region soudano-sahelienne. A la suite de la Conference des Nations 
Unies sur la d8sertification. le CILSS a 6th renforc6 et charge d'blaborer 
des projets et des programmes efficaces de lutte contre la desertification 
dans la region soudano-sahhlionne. De m&me, 1'Institut du Sahel a Cite renforce 
par l'addition d'une institution technique nommee AGRHYMET, qui a 6tB elle- 
m?me renforcBe. Plusieurs pays donateurs stQtaient joints aux pays touches 
de l8Afrique de l'ouest (Burkina Faso, Cap Vert, Mali, Mauritpnie, SQnegal 
et Tchad) pour constituer le Club du Sahel, qui a pour objectif' de faciliter 
le financement de divers programmes de luttc contre la desertification. 
A present le BNUS, qui a Bt4 cr& pour organiser le financement et coordonner 
1'exQcution des projets pour les quatre premiers pays saheliens, a 6t6 renforce 
et charge de couvrir 19 pays africains: Benin, Burkine Faso, Cameroun, Cap 
Vert, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Guinee, Guinee Bissau, Kenya, Mali, 
Muritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, SQni?gal, Somalie, Soudan et Tchad. Par 
la suite, deux autres institutions sous-r6qionales. A savoir 1'IGADD et la 
SADCC, ont kt6 crSes pour couvrir les pays de 1'Afrique de 1'Est et de 
llAfrique australe. La multiplication de ces institutions indique qu'aucun 
effort n'est QpargnQ pour lutter contre les effets de la secheresse et de 
la desertification. La CEA a joue un r6le plus actif dans la coordination 
des programmes de lutte contre la desertification aux niveaux national, sous- 
regional et rQgiona1. 

7 .  En 1980, le premier Sommet Qconomique de l'~ssembl8e des chefs d'Etat 
et de gouvernement de l'organisation de l'unit6 africaine (OUA), tenu h Lagos, 
a adopt6 le Plan d'action de Lagos pour le ddveloppement 6conomique de 
1'Afrique 1980-2000. Ce sommet a reconnu que la s6cheresse et la 
ddsertification constituaient deux volets importants de la strategic de mise 
en valeur des ressources naturelles de 1'Afriquc et a recornand6 des mesures 
propres resoudre ce double probl&me dans les pays touches. Dans le Plan 
d'action de Lagos, la secheresse et la desertification sont considerees conme 
des domaines prioritaires n6cessitant des mesures urgentes. La CEA a 
constamment tenu 1'OUA au courant de ses activites dans les differents domaines 
Qconomiques st a souvent execute des programmes conjointement avec elle dans 
le domaine de l'environnement, notamment la lutte contre la secheresse et 
la desertification. L'exemple le plus recent de cette cooperation peut ?tre 
trouvQ dans le document &labor4 conjointement par la CEA et 1'OUA et portant 
8- lo Propranma pcioritairc de redreememant ecoMlique do l ' A f y i q w ,  1986- 
1990. 

8. Dans le domaine de la lutte contre la desertification, les activites 
les plus importantes doivent avoir lieu au niveau national et, mieux, au 
niveau local. Depuis la tenue de la Conf6rence des Nations Unies sur la 
dssertification, de nombreux pays africains ont mis au point des plans d'action 
nationaux de lutte contre la s6cheresse et la dbsertification. Dans le present 
rapport, on examine de facon detaillee l'exp6rience de certains pays, afin 
d'en tirer des enseignernents au profit des autres pays du continent. Dans 
le Sahel, c'est le SenQgal qui a ete choisi; les differents programmes de 
lutte contre la desertification dans ce pays sont examin& et evalues du 
point de vue de leur efficacite. Dans la sous-region de 1'IGADD. la Somalie 
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a etk choisi et au Maghreb, la Tunisie. I1 n's pas kt6 possible d'obtenir 
des informations detaillees sur les Etats membrcs de la SADCC; on s'est donc 
content6 d'un commentaira general sur les activitks entreprises par ces pays. , 
Si on compte a present une multitude de projets de lutte contre la secheresse 
et la desertification B travers le continent, ils ne sont pas toujours bien 
coordonn&s et ne bQn4ficient pas d'un financcment suffisant pour avoir un 
impact significatif sur ce double problAme. 

9. Le niveau du financement obtenu pour l'ensemble du programme de lutte 
contre la dksertification est loin dm6tre cncourageant: les fonds qui avaient 
etk esperks, notamment pour les projets multinationaux, n'ont pas QtB obtenus. 
Inunediatement aprh la Conference des Nations Unies sur la desertification, 
le PNUE avait estime le monc.ant des ressources necessaires aux programmes 
de lutte contre la dksertification dans les pays an developpement un minimum 
de 4.5 milliards de dollars par an pendant 20 ans. Lors d'une evaluation 
plus poussee menee en 1980, une Gquipe d'experts engagbe par le P?WE a revise 
ce chiffre 2,4 milliards de dollars. Mais on s'est rendu compte que les 
fonds que l'on pouvait mobiliser chaque annee pour des programmes de lutte 
contre la desertification s'elevaient au maximum A 600 millions de dollars 
par an, ce qui est loin du compte. En 1984, on a constatk que le BNUS, la 
plus importante institution car relayant les efforts concert& du PNUE et 
du PNUD, ne mobilisait que 40 millions par an a repartir entre les 19 pays 
qui obtenaient une aide pour des programmes nationaux et rkgionaux de lutte 
contre la dksertification. Pour mesurer l'importance du deficit, voici une 
liste de projets multinationaux africains qui avaient 6tB proposes pour la 
premiere fois lors de la Conference des Nations Unies sur la desertification 
ainsi que le montant des ressources necessaires A leur execution: 

a) Mise en valeur et gestion des parcours dans la region soudano- 
sahelienne: 130 millions de dollars sor cinq B sept ans; 

b) Ceinture verte trans-saharienne du Nord (concernant cinq pays): 
50 70 millions de dollars par an pendant 10 ans; 

c) Ceinture verte du Sahel (Sub saharien): 1.5 milliard de dollars; 3 
d) AquifEres du Nord-Est de 1'Afrique: 30 35 millions de dollars 

par an pendant 5 ans. 

I1 est important de souligner qu'un programme global de lutte contre la 
desertification comprend aussi bien les programmes nationaux que les projets 
multinationaux tels que ceux qui sont cites ci-dessus. Neanmoins, une reunion 
du Groupe consultatif de la lutte contre la desertification, dont le nouveau 
service de la lutte contre la desertification du PNUE a assure le service 
technique, a vite montre qu'il y avait tres peu de chances de mobiliser ne 
serait-ce qu'une portion des ressources necessaires pour lutter contre la 
desertification. Dans le Programme d'action des Nations Unies pour le 
redressement economique et le developpement de l1Afrique, 1'ONU a indique 
que des fonds supplementaires pourraient &re trouv6s pour financer des projets 
de lutte contre la d6sertification. Toutefois, si l'on se refare aux reunions 
du Groupe consultatif, les donateurs continueront de privilegier une approche 
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bilat6rale. Si une telle approche peut donner lee resultats escompt&s, il 
convient alors de la soutenir. Cependant, tout indique que la secheresse 
et la d'sertification continueront dlGtre des obstacles au redressement 
Qconanique de la plupart des pays africains, A moins d'un v6ritable 
retournement de la situation au cours des deux prochaines annees. 

10. Malgre les problemes financiers, beaucoup a 6tB fait en Afrique dans 
le danaine de la lutte oontre la desertification depuis 1977. On peut notannnent 
citer: 

a )  une prise de conscience accrue par le public des questions de 
l'environnement; 

C b) Des travaux de recherche, notamment en matiare de lutte contre 
la s6cheresse.et la dchertification; 

C) Le lancement d'importants projets d'education et de formation: 

d) La production et la diffusion de l'information. 

C'est la un important debut, meme s'il est largement insuffisant compte tenu 
de ltimmensit6 du problame. Grace aux bons offices de la CEA, la coordination 
des differentes activites est effectuee B plusieurs niveaux pour permettre 
aux Etats membres dlQchanger des don+es dtexp8rience. I1 est par consequent 
important de souligner le r81e de la CEA dans les efforts visant lutter 
contre la sdcheresse et la desertification. 

11. Le domaine Xgislatif constitue un des maillons faibles den programmes 
de. lutte contre la desertification en 'Afrique. Un premier pas a 6tB fait 
au niveau national, mais il reste beaucoup B faire aux.niveaux regional et 

, .., international pour, accroltre la participation ds 1'Afrique B 1'6laboration 
de.$litiques. DeS conventions, des statue et des protocoles Ont servi lors 

C de .:la creation dli&ti'tutions intergouvernementales de lutte contre la 
. . . secheresseet 1adQsertification (C1LSS;XGADD et SADCC) ainsi que de plusieurs 

: .qrgapismes pour la mise en valeur des ba'saiiitls des fleuves; davantage d'efforts 
; . rgstent B faire ,et d cet egard, la C E ~  'a un important r8le de coordination 

B jouer . , .. . . . ,  . . 
.- . 

12. La Conference ministerielle africaine sur l'environnement, tenue au 
Caire en 1985, a defini les .domainen de coopdration africaine en matiere 
d'environnernent et - fait important - a considere la lutte contre la secheresae 

. . et,la desertification come un domaine hautement prioritaire. Les ministres 
ont adopt6 piusie&s ' activites regionales pribrftaires,, notamment sur 
l'environnement ot5 iibco-ddveloppement, la lutte contre la desertification 
dans la ceinture verte sahelienne, le renforcement de la cooperation dans 
le domaine des aquifares du Nord-Est de ll&frique, la Commission du bassin 
du lac Tchad, '1'Autoritk dubassin du fleuve Niger, la lktte contre l'avancde 
du desert en Afrique australe et d'autres projets de mise en valeur des 
ressources en eau. 
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111. EXAMEN DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 
DANS LES SOUS-REGIONS DE LA CEA 

13. Pour mieux apprecier les differentes activiteg de lutte centre la 
secheresse et la d&ertification, on a decide de retenir le niveau 
sous-rkgional et ensuite le nivedu national A travers un certain nombre dtEtats 
membres choisis. 

A. Les pavs du Maqhreb 

14. Cette sous-region comprend l1Algkrie, la Jamahiriya arabe libyenne, 
le Maroc et la Tunisie. Les terres arides couvrent une superficie de 4,5 
millions de km2, sodt 95 % de la superficie totale. Les regions habitees 
se trouvent le long de la cate mediterraneenne qui reqoit des pluies d'hiver 
et la topologie varie des terres semi-humides, le long de la cate, aux terres 
arides, aux confins du Sahara. La sous-region compte quelque 80 millions 
d'hectares de parcours, dont 80 % ont Bte d6sertisi.s: 20 millions d'hectares 
de terres cultiv6es, dont 20 % ont i?t6 dksertisi.s; et 1,2 million d'hectares 

d 
de terres irrigudes, dont 30 % ont &ti. desertises. La menace de la 
dksertification est permanente, que ce soit pour les parcours, les terres 
de culture arroskes par les pluies, les terres irriguees ou les terres boisbes. 
De m&rre. les reservoirs d'eaux souterraines sont constamment SOUS la menace 
d'un surpompage. 

15. La d6sertification.de la sous-region est attribuee h l'accroissement 
de la population, B la &dentarisation des eleveurs nomades dans le cadre 
de projets gouvernementaux d'6tablissements humains et l'expansion de 
l'agriculture (principalement l'arboriculture) aux terres mariginales. LeS 
parcours souffrent d'un surpeuplement et d'un surpgturage; la pression de 
l'elevage conduit B l'drosion eolienne et hydraulique; les terres boisees 
sont detruites par la coupe de bois de chauffe, le defrichage et les feux 
de brousse. L'expansion de l'agriculture B des Qcosyst&mes fragiles se heurte 
kgalement la desertification. Le deplacement des sables est courant sur 
les terres cultivees et les projets d'irrigation sont compromis par 
l'engorgement, l'envasement et la salinisation. C'est dans ce contexte que 
l'on va .3 present faire un compte rendu dktaillk des activites entreprises 0 
par la Tunisie pour lutter contre la secheresse et la desertification et 
donner suite, au niveau national, aux recommandations du Plan d'action pour 
lutter contre la dbertification . 

Tunisie 

16. La Tunisie a pris la desertification trBs au serieux et s deja &labor& 
une strategie nationale de lutte conforme aux recommandations de la Conference 
dcs Nations Unies sur la desertification. Les causes de la desertification 
sont celles qui ont kt4 Qnumi.ri.es pour le Maghreb, a savoir l'expansion de 
l'aqriculture aux terres semi-asides, le surpfiturage da au surpeuplement, 
la coupe de bois de chauffe et la salinisation des sols dans les zones 
irrigu6es. 

17. La strategie nationale de lutte contre la desertification pour la periode 
1987-1991 a QtB confiee au MinistBre de l'aqriculture, qui est Bgalement 



E/ECA/CM.15/14 
Page 7 

charge d e  l'ensemble des strategies de lutte contre la desertification dans 
le. pays. Les differents projets sont finances grace h des credits locaux 
et par des bailleurs de fonds. internatio*, tels que l1AGFUND, la CEE, le 

PNUE, le PNUD, la FAO et ~'U~ESCO. Le projet integre uNESCO/PNUE sur les 
terres arides (MAB/PNUE) est en partie sitL8' en Tunisie, llautre partie ,&ant 
au Kenya. Un examen minutieux des :autres ,projets de lutte contre la 
desertification men& par la ~+isie montre qu'un effort a Bte fait pour 
couvrir les different9 aspects du probl&me, notamment: 

a) Un inventaire des ressources naturelles, y compris 1'Qtablissement 
de cartes des sols pour mesurer la seqsibilite B l'drosion ainsi que des 
ressources pastorales dans les zones touch8es; 

b) La protection et le developpement, notamment la fixation et la 

e stabilisation des dunes de sable dans de nombreuses zones touchees, la mise 
en valeur integrtie des bassins fluviaux, l'utilisation des ressources en 
eau et la rehabilitation des parcours d&nud&s: 

C) Des projets de recherche, notamment des projets de rehabilitation 
agricole et l'amelioration des zones sylvo-pastorales; 

d) La formation, l'information et la diffusion des connaissances, 
y compris la sensibilisation du public aux effets de la d6sertification: 
et 

e) Evaluation et suivi. 

18. Une liste rdcemment Btablie comprend 3 projets portant sur l'inventaire 
des ressources naturelles, 10 projets sur la protection et le developpement 
(dont certains sont encore en attente d'un financement), 3 projets sur la 
recherche, 4 projets sur la formation, l'infonnation et la sensibilisation, 
et un projet sur le suivi du processus de desertification dans le pays. La 
liste Btablie par le PNUE des projets de lutte contre la d6sertification 
en Tunisie montre que le plus grand projet (devant coflter 168 312 000 dollars) C porte sur la lutte contre l'brosion et la desertification. Le projet a deux 
grands objectifs: d'une part, la conservation des sols, la protection contre 
l'envasement et l'engorgement. l'amenagement des parcours: d'autre part, 
le reboisement et la protection des for&ts, la conservation des sols et des 
ressources en eau, ltam6nagement des p8turages. la fixation des dunes de 
sable, l'infrastructure routiere et la mattrise de l'eau. Ce projet sera 
principalement finance par des ressources locales mais avec l'appui du 
Programme alimentaire mondial, du PNUD et de 1'Agence suedoise pour le 
d6veloppement international. I1 sera execute par la Division de la conservation 
des sols du Ministare de l'agriculture. 

19. En depit de ces efforts, la desertification gagnf du terrain en Tunisie, 
que ce soit pour les parcours, les terres de culture non irriguees, les terres 
irriguees que pour les terres boisees. Pour renverser cette tendance, il 
faudra encore plus de ressources financiares. Mais le pays a fait un pas 
important vers la solution de ce grave probleme Qcologique qui a des 
repercussions sur 14 prpduction vivribre et les autres secteurs de 116conomie. 
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B. Le Sahel (~frique de l'0uest) 

20. Le probl&me de ia secheresse et de la desertification dans le Sahel 
est sans doute celui qui a fait couler le plus d'encre en Afrique. Dans cette 
sous-region, les pays sont h ranger dans deux groupes, selon la gravite du 
problhe. Les pays les plus touches sont le Burkina Faso, le Cap-Vert, le 
Senegal, la Gambie, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad. Les autres 
ne sont que partiellement victimes de la desertification car une grande partie 
de leur territoire se trouve dans la zone humide: Guide, Guinee-Bissau, 
Benin, Nigeria et Cameroun. Les neufa pays cites plus haut ont 6t6 les plus 
gravement touches par la secheresse de 1968-1973 et leurs souffrances ont 
attire l'attention de la communaut~ internationale sur les probl&mes de la 
secheresse et de la desertification. Dans le present chapitre, on 
s1int6ressera plus particulierement aux neuf pays saheliens, ce qui ne veut 
pas dire que les autres cinq pays n'ont pas eux aussi souffert du probl&me, 
quoiqu'h un degre moindre. 

senesal d 
21. Le Senegal a 6tk frappe par une serif de skcheresse qui a commenc6 en 
1968, et a beneficie de plusieurs projets d'aide du CILSS, du BNUS et 
dtAGRliYMET. La pression exercee par une population de pr&s de 7 millions 
d'habitants se manifeste sous differentes formes. Les signes d'une 
desertification affectant les parcours, les terres de culture non irriguees 
et les terres irriguees, sont partout pr6sents. L'expansion des dunes de 
sable aux terres agricoles est trbs evidente, tout c o m e  la penurie chronique 
de bois de chauffe r6sultani: uo ra surexploitation des terres boisees autour 
des centres urbains et des for&ts dans les regions plus humides du pays. 
Le Shegal a &labor6 un programme national dc lutte contre la secheresse 
et la desertification. 

22. L'un des principaux problhes que connaft le Sknkgal, pays h vocation 
essentiellement agricole et pastorale, est la sedentarisation generalisee 
des Qleveurs nomades spr des parcours h 1'Qcologie fragile, h la suite de 
la reduction des anciennes terres de transhumance, dont une partie $,'&end 
h present au-delh des frontieres nationales. Ce phPnom&ne est particulihemeat 
visible dans les regions oh il y a des sources d'eau naturelles et ob de 
nouveaux forages ont kt6 creusks. L'installation de points d'eau aggrave 
donc le probleme de la desertification, en encourageant le surpaturage. 
S'agissant des populations vivant de l'ayriculture, on constate qu'elles 
s'installent de plus en plus sur les terres prkcedemment utilisees par les 
Qleveurs et les conflits qui en resultent tendent h exacerber les effets 
de la skcheresse et de la desertification. 

23. Le Senegal n'a pas attendu la tenue de la Conference des Nations Unies 
sur la desertification pour prendre part A plusieurs activites sous-regionales 
portant sur la protection de l'environnement et la mise en valeur des 
ressources naturelles. On peut citer le Comite inter-africain d'etudes 
hydrauliques (CIEH), llOrganisation de mise en valcur du Fleuve Senegal (OMVS) ,  
dont les deux autres membres sont le Mali et la Mauritanie, enfin, le 
secretariat de la SQnegambie. Ces organismes missent leurs efforts h ceux 
du CILSS, du BNUS et d'AGRHYMET pour assurer la protection de l'environnement, 
condition prealable A la lutte contre la secheresse et la desertification. 
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24. Les projets de lutte contre la secheresse actuellement entrepris au 
Senegal sont au nombre de 13 et sont finances par differents organismes, 
notamment la FAO, le BNUS et le PAM. D'autres projets sont finances sur une 
base hilaterale et par des organisations non gouvernementales, mais l'on 
ne disposait pas d'informations detaillees au moment de la redaction du present 
rapport. Les projets couvrent differents aspects de la lutte contre la 
secheresse et la desertification : formation dans le domaine forestier et 
projets de reboisement au niveau departemental, conferences sur la formulation 
de politiques de lutte contre la desertification. un centre pour la 
surveillance de 1'Qcosysthme (financ8 par le BNUS), le bois de chauffe et 
la mise au point de sources dt6nergie de remplacement, la fixation des dunes 
de sable, la protection et la mise en valeur de la couverture v6g6tale. Ce 
denier projet est le plus important et repose sur le programme "vivres contre 
travail'. I1 est finance par le PAM et son execution fait intervenir la 
participation de nombreuses populations rurales. Dans le mBme temps, des 

C efforts sont faits pour encourager la plantation d'arbres dans les villages 
afin de diminuer la pression de l'homme sur les ressources forestihres. Tous 
ces programmes contribuent ?I lutter contre la secheresse et la desertification, 
mais malheureusement ne sont pas d'une envergure suffisante, compte tenu 
de l'btendue des degfits causes par ce double problhme. 

25. En plus des projets purement nationaux, le SBnegal participe activement 
a l'exbcution de programmes trans-saheliens, notamment la ceinture verte 
du Sahel, et envisage de coordonner ses projets nationaux avec ceux des Etats 
voisins. 

C. Les reqions saheliennes de 1'Afrique de l'est 

26. Du point de vue du climat, les regions saheliennes de 1'Afrique de 1'Est 
(Djibouti, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Somalie et Soudan) devraient Btre classees 
dans le groupe des pays soudano-sahelien. Mais, dans le present rapport, 
on retiendra l'appellation Afrique de 1'Est. Au cours des recentes s6cheresses 
survenues au Sahel, ces pays ont connu les mBmes problhes que ceux de 
1'Afrique de l'ouest, quoique variant d'un pays h l'autre. Dans certains 
pays, la sbcheresse a compromis les programmes de production alimentaire 
au point qu'il a fallu une aide d'urgence. Les pays les plus gravement touches 
sont 1'Ethiopie. Djibouti et la Somalie. Venant s'ajouter aux problhmes de 
la sOcheresse et en partie causee par celle-ci, la querre dans certaines 
parties de la sous-region a entralne de grands nombres de refugii., en 
particulier en Somalie, auxquels il a fallu qpporter une aide alimentaire 
d'urgence au plus haut de la secheresse. La plupart de ces pays reunissaient 
les conditions pour recevoir une assistance financiere par l'interm6diaire 
du BNUS; mais en 1986, ils ont form6 1'Autoritd intergouvernementale pour 
la lutte contre la secheresse et pour le ddveloppement, chargee de coordonner 
leurs activites en matihre de lutte contre la secheresse et la desertification. 
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Somalie 

27. La Somalie est nettement plus aride que le Kenya et a beaucoup plus 
souffert des effets de la secheresse au cours des 20 dernidres annees. Les 
problbmes de desertification se sont retrouves recemment compliques a cause 
du probleme de prbs d'un million de r6fugii.s fuyant la guerre de l'ogaden. 
Selon les estimations, la population est 60 A 70 8 h la fois pastorale 
et nomade. Le pays dispose de quelque grands syst&mes d'irrigation situes 
le long des vallees des principaux fleuves, ?I savoir le Djouba et le Wabe 
shebeie. Les principales exportations sont le betail et les produits animaux 
et sont essentiellement destinees aux Etats du Gulf. La gravite des 
secheresses et les famines aui en ont result4 au cours des dernieres decennies - 
soulignent l'acuit6 de la desertification dans le pays. 

28. Du point de vue des indicateurs de la desertification, la Somalie 
r9 

est assez representative des pays de la Corne de 1'Afrique. L'envahissement 
par les dunes de sable est modere et limit6 A quelque sites c6tiers. La 
deterioration des parcours est plut8t faibla, tout en Btant beaucoup plus 
marquee pendant les periodes de secheresse prolonghe. La deterioration des 
parcours n'est egalement trPs marquee qu'aux environs des points d'eau et 
des points d'eau permanents ont QtB amenages dans les regions d'elevage. 
Les zones de culture, d'une superficie limitbe, ont Qt6 gravement deteriorGes, 
ce qui s'est traduit par une penuria de cereales. Avec une population en 
augmentation qui depasse actuellement 5,5 millions d'habitants, la menace 
qui pese sur les terres agricoles €st de plus en plus lourde et les 
etablissements humains empietent de plus en plus sur des terres arides. Lss 
terres irriguees bordant les vallees fournissent au moins une solution 
partielle mais elles subissent une salinisation qui risque de forcer B les 
abandocner. L'un des plus gros problemes auxquels la Somalie ait a faire 
face est une crise du bois de chauffe provoquee par le deboisement general 
de zones forestieres limitees, d'une part pour constituer des terres aqricoles 
et, d'autre part, pour alimenter en bois de chauffe les populations urbaines 
et rurales. Les nouvelles zones irriguees etaient anterieurement des zones 3 
boisees. Le pays manque cruellement d'eau et, au cours de la derniere 
secheresse grave, il a fallu mettre sur pied un programme d'urgence de mise 
en valeur et d'alimentation en eau, institud par le Departement de la 
cooperation technique pour le developpement du Secretariat de 1'ONU. Le 
potentiel des nappes aquiferes reste B exploiter et devrait Eaire l'objet 
de projets d'aide dans le cadrz de la lutte contre la desertification. 

29. A l'instar du Kenya, la Somalie est un des pays couverts par l'Autorit6 
intergouvernementale pour la lutt;. contre la sbcheresse et pour le 
developpement (IGADD) qui devrait beneficier de la coordination des efforts 
men& aux niveaux national er: sous-regional pour lutter contre la secheresse 
et la d8sertification. La strategic de 1'IGADD en la matidre se decompose 
en mesures d'urgence et en strategies de developpement pour lutter contre 
la secheresse. Les mesures d'urgence ne sont appliquees qu'en periode de 
secheresse grave, come la Somalie en a connu, et comportent la mobilisation 
et la distribution de vivre, de medicaments et autres secours, la mobilisation 
d'un appui logistique et l'approvisionnement en eau pour la consommation 
humaine et animale. Les strategies de developpement pour lutter contre la 
secheresse sont d'une tree vaste portee et ont kt6 d8composdes come suit : 
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a) Mesures A court terme, concernant notamment la mise sur pied d'un 
systeme sous-regional d'alerte rapide, l'institution et le renforcement 
d'organes nationaux charges de la lutts contrc la secheresse, la constitution 
de stocks alimantaires rCgulateurs, la collecte et la diffusion d'informations, 

, un programme de rcboisement, le developpement des paturagas at l'etablissement 
d'un inventaire des projets termin&; 

b) Les mesures & moysn terme sont ax&s sur l'etude et la mise en 
valeur des ressources en eau, la regeneration des terres agricoles, la 
conservation des terres et de l'aau, le developpement de l'elevage, la mise 
en valaur et la gestion des parcours, ainsi que le boisement et le reboisement. 
Elles portent kgalement sur la recherche concernant des variktks xerophiles, 
l'amenagement du territoire et le d6veloppement des infrastructures: 

C) Quant aux mesues B long terme, ellks concernent la regenkration 
des terres agricoles, les infrastructures, les politiques de sedentarisation 

C et d'installation ainsi que la realisation de l'autosuffisnnce alimentaire. 
30. A l'echclon national, la Somalia a dkjA mls en place une institution 
et &labor& un programme de lutce concre la desertification. Un service 
national des parcours a Bt6 c r G  pour .coordonnar et ex4cutar des programmes 
efficaces de lutte contre la skcheresse at la desertification et de 
reamenagement des parcours. Un groupe de lutte contre la desertification 
a etk crkk au sein da ce service; il est charge de plusieurs programmes m i  
ont kt6 mis en application grdce au financement provmant de plusieurs sources, 
dont le Bureau dds Nations Unies pour la region soudano-sahklienne (BNUS). 
Les projets finances par le BNUS portent notamment sur l'klaboration du plan 
national de lutte contre la dksertification, la fixation des dunes catieres, 
l'utilisation de l'energie kolienne, l'afforestation et la surveillance 
ae l'environnement. La liste du PNUE des projets de lutte contre la 
dksertification et de mise en valeur dss terres arides en Somalie est la 
suivante : 

a) Aide financiere de la FA0 & la planification du dkveloppemsnt visant 
B amkliorer la topographie et la cartographie, l'etude de la qualit6 des C sols et la formation du personnal: tkl&d&tection; 

b) Aide financiere de la FA0 dans le domaine de l'ecologie et de la 
gestion des parcours: 

C) Projet, finance par la FAO, de production et de conservation du 
f ourrage ; 

d) Projet, finance par la FAO, de dkveloppement de la recherche 
agricole ; 

e) Projet, finance par la FA0 de renforcement du Centre de recherche 
agricole. Ce projet, qui est le plus important de tous, vise A aider le 
pays B rkaliser l'autosuffisance alimentalre; 
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f) Departement de la cooperation technique pour le developpement : 
Aide d'urgenca en mti8re d'approvisionnaaent en eau pendant la secheresse 
de 1984; 

g) Projet, finance par le BNUS, 3e remise en &tat des reservoirs ruraux. 

Nombre de ces projets sont le fruit d'une collaboration Btroite entre le 
Service national des parcours et les divers organismes des Nations Unies 
qui s'occupent de 11ex6cution du Plan d'action pour lutter contre la 
desertification. L'IGADD devrait aider a definir les projets et fournir 
des efforts plus resolus pour lurter contra la secheresse et la 
desertification. 

D. Les pays membres de la Conference de coordination du d6velopvement 
de 1'Afriaue australe 

31. Les pays membres de la Conference de coordination du developpement de 
1'Afrique australe sont les suivants : Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, 
Mozambique, Republique-Unie de Tanzanie, Swaziland, Zambia et Zimbabwe. Bien 
que ne poursuivant pas les mhes objectifs que le Comic& permanent inter- 
Etats de lutte contra la secheressa dans le Sahel ou l'IGADD, la Conference, 
h cause d'une serie de secheresses graves, a amen6 ses Etats membres A etudier 
attentivement les recommandations de la Conference des Nations Unies sur 
la desertification ut en particulier la Plan d'action, ainsi qu'a adopter 
la plupart des strategies proposees, &ant donne que les probl&mes ecologiques 
vises sont quasimunt identiques. Parmi les neuf Etats membres de la 
Conference, la R6publique-Unie de Tanzanie a subi une grave detbrioration 
des parcours dans plusieurs districts du Centre et du Nord: certaines zones 
du Zimbabwe sont semi-arides et le pays a subi recemment une serie de 
secheresses graves: dans sa quasi-totallt6, le Botswana est semi-aride A 
aride: le Lesotho est en butte a de graves problames d'erosion des sols et 
de deterioration des parcours; dans sa partle limitrophf de la Namibie, 
1'Angola a des zones semi-asides: quant au Mozamique, il a subi une s6rie 
de secheresses graves, aggravees par la guarra. 

32. L'objectif premier dc la Cont6rence est l'autosuffisance allmentaire 
et la rtiduction de la dependence Qconomique vis-a-vis de 1'Afrique du Sud. 
Comma on l'a &]A indiqu6, les considerations d'ordre Qcologique joueront 
un r81e decisif dans cette equation. Les pays membres de la Conference sont 
parfaitement conscients de ce que les efforts visant la s6curite alimentaire 
de la region seront lsrgement fonction d'une politique rationnelle et a long 
terme de conservation de leurs ressources naturelles. A cet egard, des 
secheresses frequentes, une erosion massive des sols et une deterioration 
general@ de l'environnement, qui sont autant d'indicateurs de la 
desertification, vont nettement h l'encontre de leurs projets. C'est pourquoi 
ils ont opt6 pour une gestion rationnelle de leur environnement et de leurs 
ressources naturelles. Les strategies de gastion qui seront adoptees devront 
porter sur la conservation et l'utilisation des ressources ainsi que sur 
la surveillance de l'environnement. 
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33. Parmi les strategies de conservation de l'environnement et des ressources 
naturelles appliquees par les Etats membres de la Conf&mce, on peut citer : 
le reboisement, la creation de zones foresri&res villageoises, la preservation 
des zones Brodees et in protection des parcours contre les effets devastateurs 
du surphxage. Les diverses pr&ccupations prioritaires en matiare 
d'enviromement et les exigences en matiere de conservation rejoignent les 
probl&mes de lutte contre la deserrification definis lors de la Conference 
des Nations Unies sur la desertification : 

a) Erosion et deterioration acceJ.erees des sols; 

b) Surpdturage : 

c) Dlsertification; 

0- 
d) Variations climatiques et secheresses periodiques; 

L 
e) Deforestation et boisement et reboisement insuffisants: 

e) Manque de personnel competent: 

f) Manque d'information et de sensibilisation et absence de programs 
d'enseignement ecologique. 

34. Les strategies recommandees portent sur les domaines suivants : 
am6lioration de la gestion des terres, reduction du cheptel, prevention de 
la deterioration des sols et mise en valeur des terres, accroissement du 
boisement, formulation et application de strategies nationales de consarvation, 
prise de mesures pratiques pour arrster l'avancee du desert du Kalahari et 
arrBt de l'accroissement rapide de la population. A cet effet, des strategies 
sectorielles ont QtB dlaborees A l'intontion de chaque Etat membre de la 
Conference. Une serie de projets ont 6t6 blabores, dont certains sont dejB 
finances. L'un des pays de la sous-region a demand6 l'aide du BNUS, dont, 
en 1986, une mission de planification et de programmation s'est rendue dens 
le pays en question. Ainsi, 1s Rbpublique-unie de Tanzanie devrait Btre C au nombre des 21 pays qui reqoivent une assistance du BNUS au titre de ses 
activites de lutte contre la desertification. 

35. S'agissant des projets de s&urit& alimentaire, dont certains sont dtijB 
financ6s. ils concernent le systeme regional d'alerte avqncee pour la securite 
alimentaire, un systeme regional d'information, one reserve alimentaire 
regionale, la reduction des pertes alimentaires au niveau regional et la 
transformation des aliments, la production et la distribution regionales 
de semences, l'amelioration de l'irrigation dans la sous-regioli et le 
renforcement et la coordination de la lutte contre lea parasites migrants. 
On peut donc raisonablement conclure que la sous-region de la Conference 
de coordination du developpement de 1'Afrique australe a beaucoup B gagner 
d'une collaboration ntroite avec les pays qui s'interessent l'execution 
du Plan d'action visant B lutter contre la desertification. 
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36. En 1984, le Conseil d'administration du PNUD a CtC invite a examiner 
la possibilite d'aider les pays de la Conference en mettant sur pied, dans 
les limites des ressources disponibles, des coentreprises conform&ment aux 
principes du BNUS, afin d'aider .3 lutter contre la desertification. De ce 
fait, dans la mesure oil les programmes de la Conference ont ete renforces, 
ils doivent dCsormais gtre consider& comme faisant partie de 1'Bquipe 
participant h l'ex6cution du Plan d'action. Bien que les pays membres de 
la Conference n'aient cesse de faire pression pour Btre inclus dans le qroupe 
des pays beneficiant de l'aide du BNUS, on a fait valoir que le BNUS ne devait 
pas Stre contraint de depasser ces limites en absorbant neuf pays 
suppl6mentaires. En pareil cas, le BNUS risquerait de cesser dl?tre une 
organisation efficace de lutte contre la secheresse et la desertification 
dans la region du Sahel. En consequence, des efforts ont Bt6 dQployes pour 
acheminer de l'aide dans les pays membres de la Conference sans qu'ils soient 
tous adnis officiellement au BNUS. 

IV. RECOMMANDATIONS 

37. De nombreux domaines se prstent a des recommandations aux niveaux 
national, sous-regional, regional et international. A cet Bgard, la CEA 
a un r61e central a jouer. Par exemple, il est recommand6 que la CEA joue 
un rale actif en aidant les Etats membres formuler leurs plans nationaux 
de qestion de la secheresse et de lutte contre la d6sertification. et h 
&laborer des projets de lutte contre la secheresse et la dQsertification, 
en favorisant et en coordonnant des systemes d'alerte rapide nationaux, sous- 
r6qionaux et r&gionaux, en aidant les Etats membres h recourir effectivement 
au Centre africain d'application de la m&6orologie au developpement (ACMAD) 
de creation recente, et en stimulant la cooperation au sein des institutions 
interqouvernementales s'occupant de la lutte contre la secheresse, de la 
surveillance des ressources et de la lutte contre la desertification. 

38. Les recommandations qui s'adressent aux qouvernements sont les suivantes : 
mise sur pied de systames nationaux efficaces d'alerte rapide, cr6ation 
d'institutions de surveillance et d'evaluation de l'environnement, raqlrment 
des problemes de regimes fonciers et d'utilisation des sols, am6lioratic-n 
des politiques aqricoles et de production alimentaire, prise en compte des 
developpements au niveau des collectivit& locales, adoption de politiques 
plus Qclairees en matiere de popularion, d'Qtablissements humains et de 
rCinstallation, formation appropriee .3 tous les niveaux, et application de 
plans rationnels pour la r6qCnGration des Bcosyst&mes dCgrades. 

39. Les reconmindations faites en vue de mesures au niveau international 
portent notamment sur le financement et la dotation en equipment des systemes 
nationaux et reqionaux d'alerte rapide, la creation d'institutions regionales 
et un appui A celles-ci, un soutien sous forme d'aide alimentaire d'urqence 
et la planification de celle-ci, et une assistance financiare aux pays touches 
par la secheresse et la desertification. 

40. Les recommandations figurant dans ce rapport partent du principe que : 
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a) D'aurres cycles de sQcheresse interviendront, sinon dans l'imm4diat. 
du moins au cours des prochaines pdriodes de planification Bconomique dans 
chacun des pays membres de la CEA touchQs; 

b) Meme si, du point de vue climatique, une grande partie de 1'Afrique 
devait connattre une periode pluvieuse de 5 h 10 ans, voire plus, la secheresse 
reviendra; aussi, devrait-on continuer h accorder la priorit&, en matiare 
de planification Cconomique nationale, h la secheresse et h la desertification; 

C) En cas d'intermbde, les pays membres de la CEA devraient en profiter 
pour mettre en oeuvre des mesures h moyen et long terme: 

d) Les strategies et programmes de lutte contre la sdcheresse et la 
d6sertification ne sont pas synonymes de programmes d'urgence, et m&me dans 
le cadre du Programe prioritaire de redressement Qconomique de 1'Afrique 
et du Programe d'action des Nations Uniss pour le redressement Qconomique C et le dQveloppement de lVAfrique, toute recommandation devrait davantage 
viser des perspectives moyen et long terme plut8t que des resultats h court 
terme; 

e) Des recommandations siqnificatives devraient avoir pour objectif 
general de renforcer l'Qtat ds preparation au niveau national, la coopkration 
sous-r6gionale et la coordination regionale des programmes et strategies; 

f )  Au lieu de rechercher des idees fntiarement no~~elleS,le Plan 
d'action pour lutter contre la ddsertification de la Confbrence des Nations 
Unies sur la desertification devrait servir d'orientation aux programmes 
d'action h tous les niveaux, et il faudraie an outre rechercher et utiliser 
les experiences pertinentes acquises par les Etats membres en matiere de 
lutte contre les effets de la secheresse et de la desertification au cours 
des 10 dernibres annees ou plus; 

g) Les efforts devraient tendre zdentifier les obstacles rencontres 
dans l'application de connaissances scicntifiques et techniques, d'abord 
au niveau local puis aux niveaux national, sous-regional, regional et C international. 

A. Recommandations en vue de mesures au niveau national 

41. En derniere analyse, les programmes de lutte contre la sgchoresse et 
la d6wrtification doivent Stre Qtablis et fonctionnar au niveau national. 
Le fazt de recommander des mesures au niveau national suppose qu'il faudra 
toujours un organe national qui serait chargQ de coordonner 1'6laboration 
du plan national d'action pour la gestion des effets de -la secheresse et 
la lutte contre la dQsertification, ainsi que de sa revision permaneote B 
la lumiere de nouvelles connaissances. Dans ces circonstances, les programmes 
d'action nationaux ci-apras sont recommand& : 

a )  La mise en place er l'utilisation sffective d'un systeme national 
d'alerte rapide en cas da s4cheresse et, lorsqu'un tel systeme existe dejh, 
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il faut le +enforcer ou le transformer en instrument pour 1s formulation 
de politiques et la prise de d6cisions. I1 faudrait dgalement crder, en 
mBme temps qua le systeme national d'alerte rapide, un comitd national de 
planification des interventions en cas d'alerte habilitd h faire des 
recommandations en se fondant sur les informations m&8orologiq~es, 
climatologiques ou autres: 

b) I1 faudrait mettre en place, si tel n'est pas ddjh le cas, au niveau 
national, un service ou departement national de suivi dcologique des cultures 
et des parcours dote de moyen pour faire des prdvisions concernant les 
cultures, assurer le contrale des parcours et faire des lev& sur la 
desertification. Cette structure devrait travailler en collaboration Qtroite 
avec le systdme national d'alerte rapids. Elle devrait disposer d'avions 
et atre dotee de moyens satellitaires pour la t816d6taction de facon h fouinir 
des renseignements concexnant la production alimentaire, la situation des 
parcours ct le processus de desertification; 

c) Des etudes devraient Btre effectu&s, si tel n'a pas QtQ le cas, 
pour dkfinir des pratiques appropriees en matihre d'utilisation des terres 
dans toutes les zones $cologiques, en particulier dans celles qui sont sujettes 
d des cycles frequents de secheresse et de desertification, et dzs cartes 
nationales d'utilisation des terres devraient &re produites pour aider d 
la prise des decisions concernant la gestion. I1 a Qte egalement recommand4 
quo chaque Etat membre s'efforce de mettre an place un r6gimz foncier bien 
defini qui servirait de base h la rdglfmentation en matiare d'utilisation 
des terres pour la gestion de la sdcherusse et la lutte contre la 
ddsertification; 

d) Outre l'accent mis sur les applications de la science et de la 
technique, il faudrait poursuivre la racnerche aux niveaux national et local 
de sorte h determiner les meilleures m6thodologies de fixation des dunes 
de sable, les especes 6prouvQes d'arbres e'i de graminees resistantes d la 
s6cherasse ainsi que d'autres strategies de gestion; 

e) Le gouvernement devrait prendra toutes les dispositions au niveau 
13 

national pJur appliquer 3es politiques alimentaires et agricoles viables 
er prospecrives qui permettraient par la &me occasion de lutter contre la 
skcheresse et la desertification. Les politiques de developpement agricole 
devraient viser h accroltre les terres arables sur la base de principes 
6cologiques judicieux. I1 faudrait utiliser les nouvellos techniques, 
notammont les semences am&liorQes, les engrais et les pesticides, rt faire 
un meilleur usage des ressources humaines et du capital. 11 faudrait 
egalement, dans les politiques alimentaims st agricoles, introduire des 
plans nationaux d'assuranca agricole soutanus par les gouvernaments ou les 
banques commerciales, reduire les pertes post-messiales ainsi que 
l'etablissement de stocks alimentaires strategiques pour s.2 premunir contra 
la famine causde par la sdcheresse: 

f) Lorsque les projets de lutte contre la secheresse et la 
desertification sont executes au nivesu local, un effort de grande envergurr 
doir Btra fait pour y associer les populations locales, notammenr les femmes 
et 18s enfants qui jouent un rale important dans la production agricole et 
alimentaire: 
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g) I1 est souhaitable qu'au niveau locll, des efforts soiant faits 
pour adopter des politiques eclairees en matibre d8mographique. De msme, 
les gouvernements devraient adopter des politiques semblables en matiere 
d'btablissenent et de rBinstallation des populations, de fa~on enrayer 
la dOgradetion des terres qui ne peuvent &re remises en culture que grace 
a leur evacuation; 

h) Des efforts devraient Qtre faits pour accordsr 1'3ttention voulue 
aux besoins des populations vivant dans les zones predisposees h la secheresse 
et h 1s desertification. Ces efforts devraient porter sur 116ducation 3 
tous les niveaux de sorte que ces populations beneficient d'une formation 
specialisee ainsi qua d'une sante et d'une alimentation ameliorees qui les 
prbparent A lutter contre 13 secherasse et la d6sertification. La formation 
de la main-d'oeuvre au niveau national, qui doit toucher do nombreux domaines 
et 6tre toutefois pertinente, devrait notsmment comprendre : 

i) La formation des agents de vulgarisation; 

ii) La formation des sp6cialistes et techniciens travaillant dans 
differents domoines touchant 3 la sbcheresse et A la 
desertification; 

iiil La formation universitaire dans le domaine des ressources 
naturelles et d'autres domaines relatifs A la lutte contre 
la desertification. 

Les agriculteurs et les pasteurs devraient egalement Qtre form&, grace A 
des stages de courte duree etdes missions sur le terrain, aux nethodes de 
lutte contre la sbcheresse et la desertification. Par la mame occasion, 
il faudrait encourager les formaceurs 3 s'informer aupres des agriculteurs 
et des pasteurs des techniques traditionnelles de gestion de la secheresse; 

i) Des efforts concert& devraient atre faits pour renforcer les moyens 
institutionnels et de gestion des programmes nrtionaux de lutte contre la 

C 
desertification grace A : 

i) La mise en place d'institutions pour conduire des reformes 
agraires coordonnees allanr de pair avec unr: dbcentraliaation 
des progrsmmes de lutte contre la dSsertification, de sorte 
que les decisions soient prises au niveau oil se posent les 
problemes plut6t que dans drs bureaux centralisbs; 

ii) Une reforme des politiques et des institurions des zones rursles 
de fapon B les sensibiliser davantage aux besoins de la 
population locale; 

iii) une insistence sur la participation populaire de toutes les 
couches sociilles et notamment au niveau de la bass; 
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iv) La participstion dss femmas st des enfants 3 toutes les 
activites de lutte contre la desertification: 

j) Davantage d'efforts devraient &re fnits au niveau national pour 
produire et diffuser des informations susceptibles dVQveiller une plus grande 
prise de conscience des besoins en matiere de lutte contre la secheresse 
et la desertificationr 

k) La regen8ration des terres ravagees par 1s secheresse ou degradees 
au point d'@tre desertifiees est une grande responsabilite nationale. Les 
Qcosyat&mes de nombreux pays situes dans les zones sujettes A la secheresse 
ont dQjA subi des degats considerables et ceux-ci ne peuvent renverser la 
tendance sans un recours massif A des programmes de rehabilitation et de 
gestion. Pour les pays africains touches par la secheresse, des plans doivent 
Btre Qlabores au niveau national pour freiner le processus de desertification 
et trouver des solutions appropriees A la s4cherfsse dans les localites 
concernees, grace notamment A : 

i) Des politiques de conservation des sols et de regeneration 
des parcours dQgradGs, au niveau national: 

ii) Des programmes de reboisement; 

iii) La stabilisation des dunes de sable; 

1) Outre les mesures h court et moyen tenne, des efforts devraient 
faits au niveau national pour ex6cuter des projets de rehabilitation h long 
terme qui pourraient n&cessiter jusqu'h 20 ms. 11s devraient de ce fait 
Btre integres dans les plans nationaux de developpenent et Ptre ex6cutes 
progressivement au fil des nns. Dans le cadre de ces programmes, davantage 
d'efforts devraient ?tre faits pour comprendre le r81e que jouent lea facteurs 
climatiques dans la secheresse et la 36sertification et celui des activites 
humaines dans le processus de dgsertification. Au niveau narional, on peut 
faire face 3 certains problemes identifies grace aux activites suivantes : 

Recherche agricole et recherche sur la gestion den parcours 
prenant en compte la necessite de lutter contre la degradation 
de l'environnement et la desertification, et tendan'c A assurer 
l'autosuffance alimentnire au plan natronal: 

Formation A long terme de 13 main-d'oeuvre aux mPthodes de 
lutte contre la secheresse et la desertification; 

Renforcement des institutions nationales et de leurs moyens 
en matiere de gestion; 

Efforts A long terme visant a regenerer les terres appauvries 
et A mettre en valeur les eones desertifiees; 
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v) Suivi h long t e r m  des facteurs 6cologiques de fason h mieux 
comprendre les cycles de sdcheresso. 

2. Recommandations en w e  de mesures au niveau sous-regional 

42. AU niveau sous-regional, les mesures visent B assurer l'autosuffisance 
collective dans les domaines de la pr6vision agricole, des programmes de 
s6curit6 alimentaire, des transferts transfronti&res de produits alimenteires 
et des projets transforti4res de lutte contre la d6sertification. Ces efforts 
exigent une pleine utilisation des institutions sous-regionales existantes, 
notamnent du CILSS, de I'IGADD et de la SADCC. I1 eat recommand6 la mise 
en place k'un resaau c?*institutions sous-regionales existantes en w e  d'un 
Bchange d'informations sur les strategies de lutte contre la s&cheresse et 
la d8sertification. Les domaines qui se prGtant, B ltQchelon sous-regional, 

la coop6ration comprannent notamment : 

C a) La coop6ration entre systQmes nationaux d'alerte rapide de faqon 
h utiliser pleinement tout nouveau modele sous-r6gional Qventuel de lutte 
contre la s8cheresse. Cela exige das efforts concert& et un Cchange 
d'informations sur les tendances climatologiques; 

b) La constitution de reserves alimentaires multinationales ou sous- 
regionales comme le fait dejh la SADCC: 

c) L'application de strategies sous-regionales de gestion de la 
s&heresse, notamment la mise en place d'un fonds alimentaire d'urgence pour 
susciter l'autosuffisance sous-r4gionale; 

d) L'identification de projets d'inter&t sous-rQgional et l'assistance 
aux Etats membres pour qu'ils obtiennent des ressources pour la preparation 
et l'ex6cution des projets; 

e) L'assistance aux Etats membres d'une region donnee en matiera 
d'elaboration de directives et de programmes d'action sur la s6cheresse et 

c la d6sertification ainsi que le suivi de l'execution des activitks deint6r&t 
sous-regional relatives la s8cheresse. 

3. Recommandations en w e  de mesures au niveau reqional 

43. Au niveau regional, les mesures devraient Btre prrses sur l'initiative 
de la CEA et, si possitle, avec l'appui politique de 1'OUA. A ce niveau. 
il existe dOjh une multitude d'activites en cours et d'institutions h l'oeuvre 
ou r6cement mises en place, qui devraient Gtre pleinement utilis6es pour 
garantir 11ex6cution de programmes d'action coordonn6s et significatifs pour 
gerer la sQcheresse et combattre la desertification. Le Plan d'action de 
Lagos avait souligne 1s necessite pour les pays africains d'utiliser leurs 
ressources naturelles pour assurer un developpement 4conomique soutenu. Cinq 
ans plus tard, on admettait qu'au rang des nombreux facteurs qui avaient 
entrave la realisation des aspirations des Africains contenues dans ce Plan, 
figuraient la recente experience de 13 grave secheresse persistante et 
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1'acceleration du precessus de desertification qu'a connues le continent.

Par consequent, l'une des recommendations en vue des mesures a prendre au

niveau regional porte sur les efforts concertes necessaires pour lutter

efficacement contre la secheresse en apprenant a la ge"rer, at contre la

desertification en ayant la determination d'y mettre un frein. Ces actions

doivent etre menees dans le cadre des institutions regionales et

sous-rdgionales existantes telles que le CILSS, AGRHYMET, l'lnstitut du Sahel,

le Centre regional pour les services specialises dans le domaine des leves,

des cartes et de la teiedetection, les MULPOC3 la ZEP, l'ACMAD, l'IGADD et

la SADCC. La diversite des institutions est impressionnante, et la

contribution du Programme d•action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de l'Afrique serait encore plus importante

s'il permettait de ces institutions pour qu'elles soient reellement au service

de 1•Afrique. II est fermement recommande, sur ce plan general, qu'au cas

ou le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique

et le developpement de 1'Afrique degageait de nouveaux credits substantiels

pour le redressement economique de l'Afrique, de consacrer une part importante

de ces fonds au renforcement de ces institutions de sorte qu'elles soient

veritablement operationnelles en matiere de gestion de la secheresse et de

lutte contre la desertification.

44. Les politiques alimentaires et les strategies alimentaires et agricoles

nationales sont priroordiales pour la gestion de la secheresse et la lutte

contre la desertification. Les actions menees aux niveaux national et sous-

regional necessitent un appui au niveau regional. Les politiques pertinentes

tendant a la promotion de 1'autosuffisance et de 1'autonomie en matiere de

production alimentaire constituent 1' un des plus puissants moyeris de gestion

de la secheresse et de lutte contre la desertification. II est done recommande

que la CEA aide a coordonner les etudes necessaires pour la mise en place

de programmes nationaux et sous-regionaux d'autosuffisance alimentaire ainsi

que pour la constitution de stocks regulateurs afin de reduire les effets

de la secheresse et de la desertification.

4. Mesures au niveau international

45. Au niveau international, toutes les mesures devraient appuyer celles

deja prises aux niveaux national, sous-regional et regional. Elles devraient

viser a renforcer la coordination entre institutions et pays donateurs,

notamment entre les groupes intergouvernementaux et non-gouvernementaux.

Deuxiemement, elles devraient fournir un appui technique et financier aux

pays africains, soit a titre individuelr soit par 1■intermediate de mecanismes

sous-regionaux et regionaux d'aide d'urgence ou de mecanismes traditionnels

d'appui. II est recommande que 1'assistance internationale porte sur certains

des domaines d'activite suivants :

a) La mise en place et le renforcement de systernes d'alerte rapide

grace a la fourniture de materiel et a la formation d'un personnel qualifier

b) La creation d'institutions regionales ou le soutien aux institutions

deja existantes ayant pour mission la gestion de la secheresse et la lutte

contre la desertification;
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C) La creation et le renforcement des m6canismes inatitu6s au niveau 
national ou sous-rkgionsl pour la planification, la gestion et la coordination 
dc l'aida alimentaire d'urgence; 

d) La reconstitueion des r&erves de c6r&irles, de fournitures m6drcales 
at de Eacteurs de production essentizls pour les pays touches par la s6cheresse 
et la famine. 

46. LtAfrique ne pourrs Gvoluer au rythme pr6vu par le Programme prioritaire 
de redressement Qconomiqui de 1'Afrique et le Programme d's-tion des Wataons 
Unies pour le redressehent Qconomiqu$ et lo d&ehoppement de 1'Afrique que 
si la communaut4 inzernationale des donateurs lui fournit suffisemment de 
ressourccs. 11 @st recommsndti. que lcs donatcurs internationaux. nultilat8raux, 

(3 bilateraux et autres apportcnt un concours financier aux organisations 
nationales, sous-r4gionales et rtgionales pour leur permettre d'Stre qualque 
pru autosuffisantes face aux situations d'urgence st de traitrr judicieusement 
les questions opportunea relativas 9 13 s4ch~resse et 9 13 desertification. 

47, I1 est en ourro recommand6 que l'assistanca financiare fournie par le 
communaute internationale dds donateurs au:i peys africains toucl16s par la 
secheresse et la d6sertification vise des objactifs dpproprik afin de porter 
des fruits et qu'elle soit sssez substantielle pour trouver un debut de 
solution aux probl&rnfs concern&. 


