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Le.premier rapport sur 1g Programme alimentaire mondial ■6tabli

a I1 intention de la Commission Scorjomique pour l'Afrique a et6 presents
lors de la cinquieme session de ceijte Commission.au mois de fevrieu 19^3*
11 traitait essentiellement do la structure du Programme, de ses ressources

ot dos activates qu'il doit comporter.

A ce'tto Spoque, soul un petit nombre d1 operations d'urgence avaient

<5t6 ox6cut6es. Bepuis lors, le Programme est passe graduelloment du stade .
do la preparation g6ne"ralo et de la definition des politiques et des m6thodes

fondamcntc.los au stade.de la ntise en oeuvre et 'do lo. gestion des pro jets
concrete, notamment dans son secteur principal d1 activity, a savoir I1 aide
alimentedre. pux fins du d6voloppcmont 6conomique et social, qui fait

I'oi^jot de domandes do plus en plus nombreuses.

Souticn. dont ■bon6fi^i&lo Programme

Le Programme a 6"te discute et examine cos dorniers mbis dans^de tree

nom"brouscs reunions Internationales ct nationales tolles q.ue la douzieme
session de la Conference de la FAO, la trente-sixiomc session du Crneoil
6conomique et social des Nations Unies, la quarantine session du Conseil
do la FAO, le Congrcs mondial de I1alimentation, la treizieme Conference

g6n6ralo; de la Federation internationale do a pro>"uctcurs agricolos-, et
plucieurs reunions de divorscs organisations agricolos. nationales. II a

6te onticronscnt oncouragoant do constator 1'intorSt ct lo soutien en favour

du Programme qui se sont prcsque invariatlement manifestos au cours de
con discussions. Une tendance commune se retrouve dans los diverses resolutions

adoptdes par oea organismos, a savoir 1g souci d'attoindre aussitot que
possible lc mentant de 100 millions de dollars qui ost l'otijectif fixe pour

lo total des ressources du programme experimental, et de voir pallier
l'insuffisance actuelle do.s contributions en especos qui riuit considerablement
& la couplosse du Programmo et par consequent a sa valour experimontale. _

RosGourcos ., ...

Au 30 novembre 1963, 57 Etats Menfbres a1 etaiont engages a fournir

dos contributions au Programme 5 depuis le dernier rapport a la CEA, 19
nouvoaux p.ays ont done promis d'apporter des contributions,et l!on compte

notamment parmi .eux les pays africains suivantss , ■■

CONGO (L6opoldvillo)
COTE-D?IVOIRE

Di'JIOMEY ' .
ETHIOPIE ' .

LIBERIA .

LIBZE

SIERRA EBOHE

TUNISIE

Le nombre dos pays d'Afriquo ■ ontribuant au Programme est done

passe do sept a seize, Los ressources disponibles■ ont*atteint Un total de

90 940 000 dollars, soit chiffre pui d6passe do 3,5 millions de dollars

oolui dont il ctait fait 6tat dans lo rapport precedent.

63/L/O8811 p.
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Projets de developpement eoonomique et social

L'utilisation de l'aide alimentaire en tant que que moyen de promouvoir

le developpement' economique et social repre'sente une des aotivit^s essentielles

du Programme alimentaire. mondial. A cet £gard,, la politique du PAM oonsiste

a utiliser l'aide alinientaire pour promouvoir des projets de ddveloppement

Men de*finis. Cela lui permet notamment de de*finir d'une fa9on plus precise

les buts des projets et d'en faire une evaluation complete. -A en juger d'apres

le grand nombre de domandes officielles d'aide alimentaire pour le developpement

economique ct social qui ont 4t6 recues, cette formula "par pr;ojet" a e*-fce*

g^n^xalement accuGillie■ aveo faveur. Au 30 novembre 1963? compte tenu des
projets d1 alimentation spe*ciale, 107 demandes officielles d'aide alimentaire n'a

n'ayant pas un caractere d'urgence e*taient en cours d'examenj elles se

r^partissent commo suits Afrique 27, Asie 24>. Europe 16, Ame*rique latine

21, Proche-Orient 19. Le oout total des produits alimentaires et fourragers au

titre' de oes projets est estime" a plus de 46 millions de dollars, ou a

59 millions si 1'on tient compte des frais de transport, d'assurance ot de

controle. Le PAM recoit environ 10 nouvelles demandes par mois et il est

probable que vers le-milieu de l'anne*G prochaino ,toutes les ressouroes

disponibles auront ete* completement Qiiga.gSQs, sauf celles qui sont r^serv^es

pour les operations d'rugence-

Quant a la nature des domandes de projets refues jusqu'a present,

■1'experience montre que les projets de ddveloppement rural, qui comprennent

1'agriculture et le developpement communautaire, sont de loin les plus

nombreux puisqu'ils repr6sentwnt 68 pour cent de l'ensemble des demandes.

Les projets d'alimentation spe"ciale representent 17 pour cent et les projets

non agricoles 15 pour cent des demandes. Les projets de developpement

rural comprennent les projets de colonisation agraire, de mise en valeur

des terres, d'irrigation et de drainage^ de boisement et de zootechniG. II

n!est pas e*tonnant que la plupart des demandes recues jusqu' a maintenant

concernent le developpement des regions rurales, puisquo dans les pays

en voie de developpement oe sont ces regions qui souffrent le plus du

ohSmas© e"t du scus-emploi et par consequent de la pauvrefe, de la faim

et de la malnutrition. La plupart des projets. du PAM visent a. oontribuer

directement a la solution des problemes de ces parties des pays en voie

de d^veloppement qui ont le plus grand besoin d'assistance et qui ne

bene"ficient pas toujours suffisamment de l'aide e"trangere accordee dans

d'autres domaines, notamment dans le domaine financier.

En p.r^parant les projets de developpement ruralj le PAM met

progressivement au point de nouvelles techniques destinies a donner aux
travailleurs et a leurs families un regime alimentaire satisfaisant, fond^

sur des considerations nutritionnelles , ce qui permet d'ame*liorer simulta-

ne*ment leur etat de sante, leur capacite* de travail et leur niveau de vie

en general. On espere que nombre de ces projets permettront de creer de

nouveaux emplois permanents« II ressort de plusieurs projets de ce genre

qui sont actuellement en voie d'execution que le Programme alimentaire

mondial peut cr^er un champ d'activity entierement nouveau dans le vaste

domaine du developpement rural.
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mtsfoiSj 1'importance accorde*e au developpement rural ne signifie

nullement que les autres possibility d'utiliser les produits alimentaires

•' aux fine du developpement e"conomiqUG et social soienfc_<rLe"gligees« •; Si1 ' ■

jusqu' a present le pourcentage des projets non agricoles a e*te" faible,

c'est en partie parce- que les gouvernements n'e*taient pas suffisamment

conscients des possibilities que 1'aide alimentaire offre dans d'autres

'■'dom-aines,- tel-s que la construction de routes, -de logemente , .1' am^nagement

de sites industriels, etc. Lorsque cela est ne*cessairej on compte examiner

a-nouveau ces possibility aveo les gouvernements, et utiliser en .p.articulier

-■ -"■feu'fflaximum les services que les depar'tements techniques de.s Nations Unies

'■^-peuvent offrir. Etant donne* que le VAM est experimental, il esfhautement

s"6uhaitatole d'acqu^rir de l!exp^rience dansles pro.iets les plus-! divers et

ll est par consequent de l'int^ret du programme d'entreprendre un -.plus
-•'■■grand, nombre de projets nbn agricoles, , ■■.■■.."■ *■ ■...

■" : ■- ■ " .(. s

Pro.iets de d^veloppement ^conomique et. social. approuve*s . " ■ .■!:

Au 30 novenibre- 19*^3> le Direoteur .exi5cutif aVait approuv^ 14 projets

de deVeloppement ^conom-ique et social et programmes d'alimentation sp^raiale
en vertu de l'autorit^ qui lui a 6t£ d^l^gues pour, lui permettre d'approuver

des projets dont. le -oout en praduits n'exoede pas 500 000 dollars- Le

Comite" gouvernemental.OKU/FAO -a.,approuv^ 12 projets a ses troisieme et '
quatrieme sessions, ce qui porte le total des' projets approuv^s a 26.

Projets int6*ressant l'Afriaue ■.*'.■ .■ ■ .

Neuf des vingt-six projets approuvds. sont destines a promouvoir le

ddveloppement dcbnomique et social ou a contribuer a 1'execution de programmes
d1 alimentation spe*ciale dans huit pays ,d'Afrique. De meme que pour l'ensemble

des projets, J.a.partie de loin la plus importante de l'aide fournie par le

PAM pour le developpement ^conomique et social des pays africains concerne

1'agrioulture,.^.; Sur les neuf projets approuyds, deux concernent des programmes
d1alimentation sp^ciale et les autres la colonisation agraire et le develop
pement rural.

■- Colonisation agraire.au"Ghana, au Soudan et au Tanganyika

■-1 ;.La construction du barrage d'Assouan en Egypte et du barrage de' la

Volta ,au Ghana ayant entraine* la creation de lacs artifioiels, il "as.t

n^ce-ssairede r^installer ailleurs un grand nombre d'habitants. ? J.-.\, $,

Au Ghana, 1'aide du PAM permettra de fournir pendant six. mois de:s

denr^es alimentaires a 80 000 personnes qui sont reinstalleds dans 52 villages*
Une partie de ces denreVs sera vendue.et le prbduit des ventes aidsra a retribuer

les 10 000 travailleurs employes a des.travaux publics? construction de 10 000
maisons, de routes, de sy.s,teme's de .drainage. En. favorieant-le. developpement

devrait ^galement contribuer a modifier la structure- de .1 'agriculture qui est
actuellement fondle sur les cultures de subsistanoe et eutrainer^-ainsi, une
amelioration des me*thode>0-de...production et Ie:.rel5vemen-t-du niveau de vie des
population's. ■ ■■ =4% ;,.,._■ , , ■ - . ,L , , - : ■ .



E/CN,14/266
Page 6

Pour la mise en oeuvre de ce projet, le PAM fourniia au total

6 172 tonnes de denrees alimentaires comprenant du ble" > du mals, dos conserve*

de poisson et de viande, du lait e*creme" en poudre, de l'huile ot du

beurre de soja, d'urEvaleur totale de 1 185 9^0 dollars,,

Au Soudan la construction du "barrage d1 Assouan entraine 1'Evacuation

de 50 000 habitants de Wadi Haifa. Bans le oadre d'un vaste programme

de re"installation et do mise en valeur de npuve'lles terres entrepris par.

le gouvernement, les agriculteurs de*place*s seront re*installe*s a Khashm-El-Girba.

Des denrdes alimentaires .fournies par le PAL. ('5-290 tonnes) d'une valeur
de 763 810 dollars, seront gratuitement distributes aux colons pour leur

permettre de subsister pendant leur voyage de plus de 1 200 km et pendant
les premieres Stapes de leur installation jusqu'a ce qu1 ilaobtiennent leurs

premieres re'colteso Le gouvernement a entrepris la construction de nouveaux

vaillges et d'un systeme d1irrigation dans la zone de colonisation. En

outre pour permettre aux agriculteurs de faire fonctionner leurs exploitations

dans la periode de de*massage, il leur fournira a titre de prets a long terme,

des outils agricolesj des semences et des engrais.

Au Tanganyika, ofcil s'agit de trouver les nouvulles possibility's
d'emploi pour les populations sous-employees qui vivent actuellement dans

des zones ur.baines surpeuple*es5 le gouvernement a entrepris des projets

de colonisation sur des terres encore incultes* Le PAM fournira pour ce

projet 2 139 tonnes de produits d'une valeur do 258 000 doliarss qui

permettront de pourvoir a la nourriture des-col-ons pendant- les premiers

stades de leur installation.- Ce projet devrait avoir pour re*sultat non seule-
ment de cre"er des emplois permanents pour plusieurs milliers de personnes,

mais 5galemont d'apporter une petite contribution au deVeloppement gconomiciue

du Tanganyika par 1'aocroissement de la production agricole.

Restauration des terres et de*veloppement rural au

Tchad et au Maroc

L'bjet de l'aide fournie par le PAM au Tchad est de'p^rraettre au

gouvernement de ce pays de fournir des products alimentaires locaux aux

agriculteurs du Lac Tchad qui restaurant les- terres agricoles en re*parant
et en c.onstruisant des digues. Le PAM fournira au gouvernement 5 880 tonnes
de ble* qui seront vendues a une nouvelle minoterie de Fort Lamy. Avec le
produit de ces ventes, le gouvernement achetera des denr^es alimentaires

indigenes qui seront distribue*s aux agriculteurs occupe*s aux travaux de

restauration des terres.

En outre, les denre*es alimentaires indigenes aob&&»! avoc la produit de
.la vente du.bl^ fourni par le PAM serviront a mettre en oeuvre un programme

d1 alimentation scolaire ayant pour objet d'accroitre le taux de fr^quentation
scolaire qui est actuellemeni tres bas et d'ame'liorer les habitudes alimentaires

.de la population*. ■ .

: :. ' L'aide fournie .par le PAM vise a, permettre aux agriculteurs de participei
aux travaux de restauration des terres, et le gouvernement espere que, grape

a la ore*ation de nouveaux "polders" ou pourra etre pratiqu^e une agriculture

intensive, la production de bl6 atteindra 8 000 tonnes par an0
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'our aider le Gouvernement du Maroc a ame*l"iorer les conditions de

vie rurale et la production agri-cole dans la re*gion..du .Hif .occidental, le

PAM lui fournit '6 000 tonnes de denre"es alimentaires .d'uno. valeur de

478 000 dollars? oes produits seront utilises pour payer une partie des

salaires des petits "exploitants qui participent a la mise en oeuvre des ■

projets de deVeloppemont rural pendant la poriode de:l'anne*e ou leurs

exploitations ne ne*cessitent pas "beaucoup de-travail. . Outre la contribution

qu'ils apporteront a 1'amelioration des conditions rurales, les projets

ontrepris avec I,1 aide du PAM devraient permettro de montrer comment peut

s'ope"rGr la transformation agraire*

Installation de nomades et "e*leva,s:e dans la Re*publique

arabe unies develo-o-Dement communautaire au Soudan

Afin de. fixer les proprie*taires de troupeaux d'ovins, et d'ame"liorer

les m£thodes de paturage dans les aones cotieros de la RAU, le PAM fournira

■au Gouvernement de oe pays 40 000 tonnes d'orge a utiliser comme r^serre

de-. fourrage pour les moutons pendant la saiscn seche et qui permettront

aussi d'eViter la surcharge des paturages dispohibles,.

Pour aider les nomades a s'^tablir de fa§on permanente sur les

terres restaure"es que lour distribue le Gouvernement, le PAM fournira

e*galement 817 tonnes de denre*es alimentairos (bouufs en conserve, poisson

s^che", huiles comestibles, fromage, fruits sees, th4 et lait on poudre)

qui seront gratuitement distribu^s aux t5leveurs et a leurs families. Le

cofit total des produits du PAM s:e"leve a 2 800 00^ dollars*

L'objectif du projet de de*veloppement communautaire entrepris au

Soudan est d'accroltre la production agricole, bid et suore notamment dans

les regions de Khartoum et do Managil, en secondant les-efforts de"ploye*s a

oette fin par les habitants de 110 villages.. Le. PAM fournira 1 000 tonnes

de produits alimentaires divers, d'une valeur de 231 700 dollars, qui seront

distribute aux manages agricoles participant a. des projets d 'ame*nagement

dee solsj d'irrigation, de construction de routes et autres travaux destines

S, favoriser le d^veloppement tSconomique des communaute*s. Les produits

alimentaires du PAM peuvonts h concurrence de 20 pour cent du montant

total de l'aide, etro vendus pour permettre l'achat d'outils et de mate"riaux

de construction ne*cessair'os a l'ejc^oution des tr-avaux pr£vus.

Programmes d'alimentation soolaire en Mauritanie- et au Toeo

L'aido fournie par le PiiM au titre de ces deux programmes a pour

objectif principal de relever le taux de frdquentation soolaire.

Sti Mauritanie, les e*coles secondaires et les dcoles professionnelles

ne suffisent pas pour accueillir tous les enfants qui seraient en mesure de

les frequenter apres avoir achevd leurs e*tudes primaires* L'aide du PAM a

pour but de permettre au gouverncment de du'veloppor les internats dans oes

deux branches de 1'enseignement. Elle permettra non seulement d'accroitre

de 25 pour cent le nombre des inscriptions., mais donnera e*galement aux

^tablissements d'enseignement la possibility de poursuivTG les cours pendant
toute l'anne'e scolaire au lieu de les interrompre pr^matur^ment en raison
de l'insuffisanoe des fonds disponibles*
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■ , ' Au Togo, 1'assistanoe du PAM permettra

5 oOO^Ur.*. 5 villagej, du Tego centra £

trop loin

une par p J_
travaillours qui. construiront quinze oantmes

^- leur fonotionnement.

PnFnn

sou.ent

ei. les entrep6ts

000 dollars pour les
^ '

doit prendr, fin

±"^;' ^ent prentoe n oonnais.ance

p^riode expto^entalo. ■• .; . ■ ■

"■ * outre, 5 etudes du Pi*: traitant de
X-aide alimentaare et son ^^j^S*
qui devraient fournir une °ontf^^"^ffla
programme. If10 de j«ttni ™b ^a
intfireSBfis, d'examiner des 4u« P°bbiI,^ x

!nu due le ^^fsurt)a5cf^ef:^
St d'ement des trav

"Sation glo.aia-du
ainsi ^'a^ gouvernements

tatB du pragramir.e, U a
d6bui? de '1965. un rapport

un groupe d•expert, ^

du Direoteur

la FAO (

et le ri

sessions-1 l .

decider de 1'orientation et

mondial•

6sent€es au ComitS int^rgouve

sessionsde l'ECOSOC et du Consell
. .'a.ij-»ft ^^ r>.AR deux oor

111 u.c ^Jy

,. pour leurs


