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Note du secretariat

" 1. Au cours du second semestre de 1972, le systeme dralerte de la PAO et dn

PAM a signale une production agricole catafltpophique et des recoltee excep-

tionnellement mediocres dans lee pays de la zone soudano—eaheiienne par suite

de l'effet cumuie de pluaieurs annees de grave secheresse. Vers la fin de1972,
le Representant resident du PNUD enHaute-Voltaaattire 1'attention de la PAO '
sur la situation dramatique de la zone, en indiquant qu'elle prenait rapide

ment les proportions dfun desastr*. Sur la demande de l'Autorite du Liptako-

Gourma, des specialistes du bureau regional de la FAO dTA?cra ont effectue en

Janvier 1973 une mission dlurgence pour etablir l'ampleur des dommages subis

par le betail dans trois des pays frappes par la seoheresse, a. savoir la Haute-

Volta, le Mali et le Niger.

2* La situation se deteriorant rapidement lesgcuvernements de laHaute-Volta,dela

Mauritanie, du Mali, du Niger, du Senegal et du Tchad ont pris des mesttres a

lrechelon national pour y reraedier et ont presents des requStes a des.dona-

teurs d'aidt bilaterale et au ProgT^-ame alimentaire mo.idial (PAM) en vue dTune

assistance sous la forme de denrees alimentaires. Quelques—uns des gouverne—

ments ont ^galement elabore des exposes de principes ou des ebauches de politi-
ques concernant le traitement du be*tail.

3. Au debut de 1973, la situation dramatique qui sevissait dans la zone a

contraint les populations, qui mouraient de faim de m@me que leurs bStes, a. se

replier vers les centres urbains et vers le sud en quSte de moyens de siibsis-

tancef envahissant ainsi les terras de cultivateurs sedentaires reservees
jusque-la. a la culture.

4- A la onzieme session de la Commission tenue a Accra en f^vrier 1973, la

Conference des ministres de la CEAT notant que les pays de la region ne pou—

vaient a eux seuls apporter une solution a, leurs problemes, a considere la

■situation comme suffisamment grave pour justifier qu'un appel soit lanoe a la

oommunaute internationale en vue dfaider les gouvernements interesses a secou-

rir les populations et a reorganiser les regions affect^es. A cet effet, la
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Conference a prie le Secretaire exe"cutif de faire les demarches necessaires

aupres des Organismes corape"tents afin que toutes les mesures, a court, moyen

et longtermej aoient prises pour cixaconsarire les effets de la seoheresse.

5. A la suite de cette resolution ^resolution 239(Xl) de la CM en date du
23 fevrier 197J/j ^es gouvernements interesses ont declare la region soudano— . <■

sahelienne zone sinistree et etabli a Ouagadougou le secretariat d!un oomite

permanent d^ coordination inter—Etats responsable des mecures derlutte contre

la secheresae dans la zone. '

6. Des representants de la CEA, de la FAO et du PAM ont tenu des consulta

tions au sujet des besoins des pays et des mesures a prendre pour limiter les

consequences de la secheresse. Us ont continue a echanger des informations

sur la situation et a coordonner les activites de leurs missions dans la region,

7. Sous les auspices du Programme alimentaire mondial, des donateurs d'aide

bilaterale et le Fonds europ&en de developpement qui, le 5 mars 1973, a autorifle"
une intervention d'urgenoe en vue d'aider les pays frappes par la s^cheressef

fournissent que1que 43 000 tonnes de cereales pour alleger les souffranees des

populations. '

8. Mais pour le transport des denre~es alimentaires entre les ports maritimes

et les zones a atteindre, dea difficultes se sont posees et risquent d'entraver

serieusement les operations de secours, en raison de 1'ampleur de cellea-ci, de

la complex!te des cargaisons alimentaires, des probiernes de manutention dans

les ports, etc.. Aussi, certains gouvernements donateurs ont—ils accepte" de

participer au transport par avion de la nourriture vers les regions reculees.

9. En ce qui concerne les mesures de secours relatives au betail, le PNUD a

approuve I1 execution immediate d'un projet de la FAO'appuye par les gouverae—

ments interesses.

10. Bu egard a la complexite de la tache que doivent assumer les pays dona

teurs et les organisations internatioiiales aussi bien que les pays affectes, le

Birecteur general de la FAO a charge' son repreBentant special, M..Raymond

Scheyven, ancien ministre deB affaires economiques en Belgique et ancien presi
dent du Conseil 6conomique et social des Nations Unies, de coordonner les acti—

vites de seoours et de relevement dans la zone sahelienne.

11. AccompSgne par M. Molse Mensah, pirecteur general adjoint et repr^sentant

regional ds la FAO pour l'Afrique, le Representant special s'est rendu en avril

1973 dans les pays affectes et s'est entretenu avec les gouvernements des conse

quences de la secheresse et des moyens dfy remedier.

12. A partir des renseignements recueillis et des analyses effectives par le

PAM, la FAO et le PNUD, les mesures suivantes ont 6te arrStees : .

a) Une mission devra 8tre constituee pour ooordonner les informations,

qui demeurent fragraehtairos et incompletes, et fouxnir des avis sur

les mesures a prendre en vue de porter remede au grave probleme du

oheptel;
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b) Une strategie cqordonnee devra §tre mise.au point en ce qui concerne
le developpement agricole dans la zone, compte tenu des conditions

ecologiques precaires qui la caracterisent; ,

c) Le .systeme d'alerte de la FAO et duPAM devra Stre elargi et ameliore pour

permettre le rasserablement d'informations concernant riori seulement

la chute de la production agricole mais aussi des facteurs nuisibles

a la population animale.

13. A sa cinquante-quatrieme session tenue en avril/mai 1973» le Conseil
economique et social a note avec inquietude la persistance des deficits alimen—

taxres dans la zone soudano-sahelienne. Se rendant compte que si des mesures

d*urgence supplementaires n'etaient pas prises, la situation se traduirait par .

des pertes irreparables, notamment en vies humaines, le Conseil a prig le

Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies de faire appel a tous

les organes du systeroe des Nations Unies pour repondre aux besoins immediats

des pays affectes, avec la cooperation du Directeur general de la FAO.

14» Le Conseil a egalement demande au Secretaire general drorganiser des que

possible, en collaboration avec les organes du systeme des Nations Unies,

1'assistance necessaire pour repondre aux requStes des gouvernements de la zone

concernant leurs besoins a moyen terme et a long terme.

15* Des travaux sont en cours, sous les auspices des Nations Unies, pour ^labo

rer un programme global integre concernant les secours immediats ainsi que les

mesures de relevement a moyen et a long terme a prendre en cooperation avec les

gouvernements interesses, les donateurs d'aide bilaterale et les organes du

systeme des Nations Unies. Ce programme global integre, qui doit s'inscrire

dans le cadre des plans nationaux ainei que dans" le plan regional de secours

et de relevement elabcres par les gouvernements interesses, ccmprendra notam
ment les elements suivants :

a) Fourniture de denreee alimentaires a 2 ou 3 millions de personnes
qui se trouveront isolees des que la saison des pluies commencera;

b) Transport par voie aerienne de 100 000 tonnes de denrees alimentai
res, des centres de stockage aux regions reculees;

c) Fourniture de denrees alimentaires a d'autres regions;

d) Remplacement du cheptel et approvisionnement en fourrage et en
vaccins;

e) Re-ensemencement et approvisionnement en semences;

f) Lutte contre la desertification et remplacement des systemes e"colo—
giques detruits;

g) Developpement et entretien des systemes d'aliraentation en eau;

h) Amelioration et extension du systeme d'alerte.
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Connie le PAJf,

lo FISE, la FAO, l'OMfa et les autrew institutions. |*artipipapt aux: programmes

d« secours et cte relevement, le secretariat de la-Cg^ mettira tousles moyena

en o«uvref dans le domaine de sa coinp^-fewiQe, pour apportdr I'asais'tftnGe nec«»*(
saire aux pays frappes par la s^bheresse.. ;
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