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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1, La Table ronde scientirique sur le.climat et la secheresse en.Afrique s'est tenue

du 20 au 23 fevrier 1984 au siege de la CEfi. a Addis-Abeba# ELle etait organises par

la Commission economique pour 1'Afrique en cooperation avec le Programme des Nations

Unies pour 1' environnement (PNUEl), le Bureau des Nations Unies pour la region soudano-

sahelienne (BNUS)f 1!Organisation des Ifections Unies .pour 1'education, la science et la

culture (UNESCO), 1fOrganisation des Nations Unies pour 1 Alimentation et 1 Agriculture

(FAO), 1*Organisation meteorolbgigue mp.nd.iale (OMM) et 1'Organisation de 1'unite

africaine (0UA)» . '.-...'

2, La Table ronde a ete convoque'e en Application de la resolution 473 (XVIII) qui

priait instamment le Secretaire executif d*organiser une table ronde scientifique

extraordinaire a laquelle seraient invites les experts africains et iriternationaux

en matiere de climatologie, de ressources en terrej en eau et en solsr dt€oologle et

dfenvironnement en vue d'examiner les causes, la periodicite, les tendances et les

effets d© lasechereese but l'economie africaine et de proposer des mesures a, court,

moyen et long termes pour resoudre ce probleme, la resolution priait en outre le

Secretaire executif de presenter a la Commission a sa dix-neuvieme session (dixieme

reunion de la Conference des miniatres) un rapport sur les travaux de la table ronde

scientifique. :

3» Ont participe a la Table ronde des experts des Btats membres suivants : Burundi,

Cameroun, Congo, CtSte d'lvoire, Djibouti, E^ypte, Ethiopie, Ghana, Guine"e, Jamahiriya

arabe libyenne, Malawi, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda,^Sao Tome-et-Principe,

Senegal, Sierra-Leone, Soudan, Tchad, Togo, Republique-Unie de Taneanie, ZaXre et

Zimbabwe.

4« L!Organisation de 1'unite africaine a participe a la Table ronde en tant que

co—organisatrice.

5« Les pays ci-apres y etaient represented par des observateurs : Canada, Chine,

Republique de Coree, Efcats-Unis d'Amerique, Prance, Italie, Republique democratique

allemande, Suede, Suisse et Union des republiques socialistes sovietiques.

6» Etaient representes a la Table ronde les organismes et organes suivants des Nations

Unies : Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDl), Ponds

des Nations Unies pour 1'enfance (PISE), Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour

les secours en cas de catastrophe, Bureau des Nations Unies pour la region soudano—

sahelienne (BNUS), Organisation meteorologique mondiale (OMM), Organisation des Nations

Unies pour 1 Alimentation et 1'agriculture (PAO), Organisation mondiale de la sante (CMS),

Banque Internationale pour la reconstruction et le developpement (BIRD),.Bureau interna

tional du Travail (BIT), Organisation des Nations Unies pour I1education, la science

et'la culture (UNESCO), et Programme des Nations Unies pour 1!environnement (PNUE)«
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7« Y ont participe en qualite d'observateurs les organisations intergouvernementales

et non gouvernementales ci-apres : Centre international pour I'Slevage en Afrique (CIPE

Federation lutherienne mondiale, Centre africain de recherche appliquee et de formation

enmatiere.de developpement social, et 1'Univerftite d'Addis-Abeba. ■- ■

8» Les participants a la Table ronde ont elu le bureau suivant :

- President : M# Mohammed E« Abdalla, Directeur general adjoint

a la meteorologie (Sudan)

- Premier Vice—president : H* Boulama Mohammed, Directeur du Service national de la

meteorologie (Niger)

- Second Vice-president : M# Mohammed K. Akrout (Libyan People's Bureau) a

Addis-WLbeba

- Rapporteur : M# Senga Mavounia Mathias, ingenieur, special is te du

■ f developpement rural au Ministere du Plan (Congo)

B. ORDRE DU JOUR

9« Les participants ont adopts l!ordre du jour ci-«,pres :

1* Ouverture de la reunion

2# Election du bureau

3» Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail

4« Seances consacrees aux questions de fond : .

a) Examen de la situation climatique et de la secheresse dans la region

ainsi tjue leurs incidences sur les systemes socio-economiques en Afriqua

fc) Etude de I1experience des pays

c) Examen du projet de programme d'action visant a atte"nuer 1'incidence des
variations olimatiques et de-la secheresse en Afrique a court et long termes.

5« Eicamen et adoption du rapport et clSture de la reunion

C. COMPTE RENDU DES DEEATS

Allocutions d'ouverture

10. Monsieur Adebayo Adedeji, Secretaire exScutif de la Commission economique pour
l'Afrique a prononc^ le discours d'ouverture de la Table ronde scientifique. Dans son
allocution, il a fait observer que la secheresse etait devenue le fleau le plus devastateur

et le plus chronique du continent. Elle s'etait pratiquement installee depuis 1968 et
avait fait tSche d'huile aux autres regions de l!Afrique de l'Est et l'Afrique australe,

frappant ainsi plus des deux tiers des pays africains, Elle avait entralne de graves
penuries alimentaires - ce qui avait eu pour effet d'aggraver une situation alimentaire

d€ja de"sastreuse -f cause des pertes de vies humaines, decim€ le cheptel, degrade l!en-
vironnement et perturbe le cycle des ressources en eau lorsqu'elle n1avait pas provoqu^
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leur epuisement. ELle avait egalement cause beaucoup de souffrances•et de difficultes

aux populations et serieuseraent ebranle l'economie fragile de nombreux pays africains.

11, Le Secretaire executif a ensuite donne des exemples pour illustrer la gravite

de la situation. On estimait a 3,3 millions de tonnes les chutes de la production

cerealiere en 1983 dans,24 pays africains t&uches par la sScheresse, par rapport aux

chiffres attaints en 1981 • la, partie utile des pa*turages dans les zones arides et

semi-arides du oontinent s'etait reduite de.25 p. 100 depuis le <ie"but de la , slcheresse

en 1968* Dans nombre de pays africains, 20 a 30 p. 100 du cheptel avait'deja ete
decime# la se'cheresse chronique a egalement entratne" une baisse dangereuse ■ du regime

des cours d'eau et du niveau des nappes phreatiqu.es, perturbant ainsi la production •

d'Snergiehydro-electrique et la production agricole et industrielle. Les consequences

de la se*cneresse ont ete acoentuees davantage par 1'aggravation de la rupture de

l'^quilibre entre les populations et le cheptel d»une part et les ressources raat^rielles

d'autre part, rupture provoquee par I1intensification de la pression exercee par les

populations et le cheptel sur les ressources materielles en diminution et par les reactions

nefastes de lfhorame.face aux variations climatiques et a la secheresse. la secheresse

a ete d'autant plus ddvastatrice que la majorite des pays victimes appartejiaient au

groupe des pays les moins avances qui sont les moins aptes a faire face a leurs probl ernes

eoonomiques chroniques etgrandi8sant#,a''pi^s forte raison aux caprices de la secheresse,

XL a fait observer que la visite que le Secretaire general de 1!ONU venait d!efi'ecituer

dans huit pays de l'Afrique de 1'Ouest victimes de la se'cherssse avait permis de con-

vaincre Ie3 membres de la delegation qui l^ccompagnait, au nombre desquels il etait

lui-^nfme, que la s^cheresse avait' 'attaint un seuil critique et qu!il fallait prendre

des,mesyres sorieuses, soutenues et cbncertees aux niveaux national, regional et

international- pour faire face a cette grave crise.

12, Le Secretaire executif a dit que la Table ronde scientifiqtie fournissait une ex6el-

lente occasion de trouver une explication scientifique au phenomene de la sechoresse,a

ses tendances et effets, et d!elaborer des solutions realistes et durables au probleme#

II s'est egalement declare convaincu que, etant donne les competences et lee connais-

sances des participants, ces t&ches seraient menees a bonne fin et a rendu hommage

aux organisations oo-6rganisatrices de la Table ronde pour leur appui essentiel et

les contributions financieres qu*elles ont apportes en vue de 1'organisation de la

reunion. Pour termiiier," il a souligne que, slil incombait au premier chef aux pays

africains eux-aiSmes, de^ s*attaquer au probleme, la situation etait neanmoins assez grave

pour exiger de la communaute Internationale qu'elle apporte aux pays africains des

ressources suffisantes, et ce, a titre preferentiel, Le Secretaire executif a par

ailleurs invite les membres de la communaute internationale a mobiliser des ressources

supplementaires en vue d!aider les pays victimes de la secheresse non seulement a. surmonter

la crise immediate, mais Egalement a remettre en ordre leur economie et a accelerer le

d^velopperaent socio-economique autosuffisant conformement a 1'esprit du Plan d'action

et de l'Acte final de Lagos.
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13* M» Allouane, representant du Secretaire general par interim de 1'Organisation de

1'unite africaine, a appele 1'attention des participants surle fait que la gravite et

t'ampleur du probleme de la secheresse en Afrique avait de nouveau suscite 1'attention

comrae le temoignait la publicite dont il venait de faire l!objet a I1occasion de la

tournee que le Secretaire general de 1!OMJ avait effectuee dans huit pays de 1'Afrique

de l'Ouest touches par ce fleau. Eh outre, la reunion des chefs d'Etat du Comite

inter-Efcats de lutte contre la secheresse dans'le Sahel (CILSS) qui s'^tait recemment

tenue a. Niamey et la reunion du Conseil pour le developpement de 1'Afrique australe

(SADCC).qui s'etait tenue a. Lusaka dans lHntervalle d!un mois avaient davantage souligne«

la gravite du probleme. Le represefrfcant de l'OUA a fait remarquer que le tableau qui

avait ete brosse lors de c©s deux reunions'etait'loin dr8tre encourageant puisqae la

situation etait telle qu'elle entravait gravement et conside"rablement le processus de

developpement socio—eoonomique des pays touches en particulier et de tous les pays

africains en general, surtout au moment oii ces pays devraient s'attacher a atteindre

les objectifs de leurs plans de developpement socio-economique d'ici l'an 2000, STil

etait devenu imperieux de solliciter des fonds pour aider les pays victimes de la

secheresse, il n!en fallait pas moins trouver d'urgence une solution definitive au

probleme, ce qui par ailleurs ne pouvait se faire cpi'en proc^dant a des etudes, des

travaux de recherche et en elaborant des strategies qui viseraient a saisir la nature

du climat africain, ses variations et sa previsibilite en vue de permettre aux pays

africains de parer a toute eventualite»

14, Le representant de 1*OUA a fait remarquer que le probleme de la secheresse depassait

les moyens drun pays ou d'une institution quelconque. II fallait done pouvoir compter

sur la cooperation de la communaute et des institutions internationales. C'etait dans

oette perspective que son Organisation continuait de cooperer avec toutes les institutions

et organisations internationales qui cherchaient a mettre un terme a la secheresse,

Dans cet ordre d'idees, l'OUA entreprenait deux projets en cooperation avec d'autres

organisations internationales en vue de lutter contre la secheresse en Afrique. Ces

projets e"taient le developpement biologique integre des plateaux du Fouta Djallon en

Guinee, I'^tablissement d'une carte hydrogeo'logique Internationale de l'Afrique. II

a souligne que 1' OILi voulait que l!Afrique soit debarrassee a jaraais de la secheresse

car celle-ci avait des effets graves sur le developpement socio—economique du continent

sans parler de son corpllaire l!"exo;de rural qui ne faisait qu*aggraver les difficultes

d1ordre socio-economique et politique dans les zones urbaines, II etait a deplorer c[uIun

grand nombre. de regions touchees par la secheresse sur le continent soient situees

dans les pays les moins avances, tfinalement, le representant de ll0UA a exprime l'espoir

qu'au seuil. de 1'an 2Q00, la secheresse ne serait plus qu'un element de curiosite

historique, ayant pease" d'etre une" menace pour les populations et les generations

futures.
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15, Le reprgsentant du Programme des Nations Unies pour 1«environnement, en transmetjant

le message de M. Mostafa Tolba, Directeur exeoutif du PNUE,souhaitant plein succes a la

Conference, a signale que la secheresse dont l'Afrique etait actuellement la viotime

Stait, par les pertes en vies humaines, la disorganisation sociale et la degradation de

1«environnement qu'elle avait entratnees, la catastrophe naturelle la plus grave^du

sieoie. 3± 'a note que le PNUE, dans le cadre de son programme, effectual* et prevoyait

d'effectuer des activites pour lutter centre la secheresse et etait dispose a appuyer

1« initiative" de la CEflT'eti fournissant des specialistes et des moyens logistiques pour

appliquer le Plan d'action de lutte contre la secheresse qui allait etre adopte par la

reunion.

16, Le representant du PNUE a presente deux consultants hors classe, M. James Booge

d'Irlande, President du "Scientific ildvisory Committee of the World Climate Impact Studies

Programme", programme dont l^execution etait assuree par le PNUE dans le cadre du "World
Climstte Programme" (Programme sur les climats du monde) de l'CMM et M, Michel Glantz des
Etats-anis et a informe les representants qu'ils pouvaient demander a ces consultants

de leur dormer gracieusement des avis specialises sur les questions les inte>essant. Eh

conclusion, le representant du PNUE a dit que le moment etait venu de s'attaquer .concr^te-

ment a la secheresse, aux causes de sa persistance et de ses manifestations cycliques.

XL a souhaite- que la cooperation rationale, regionale et Internationale permette d'assurer

1 "application reussie du Plan d'action afin que la tragedie actuelle ne se rSpete plus.

17. Le representant de 1'Organisation meteorologique mondiale, a declare que

Stait une institution, specialised des Ifetions Unies ayant pour vocation d'ameliorer les

preventions raetSorologiques et d^assurer 1'uniformisation et la diffusion des observations

meteorologiques effectuees dans 157 Etats membres dans le monde. L»OMM s«interessait

depuie 16nWtemps aux s^cheresses cycliques et a publie plusieurs rapports sur ce ^ujet.

au fil des ans. Au coure dee annees ecoulees, l'OMM et d»autres organisations interna-

tionales ont execute le programme sur les climats dans le mondfc dont les trois objectifs

donsietent a :

>; a) assurer une utilisation plus efficace des donnees .et informations existantes

' but le cliraat en mettant 1'accent sur les applications dans les domalines de :

. 1 'alimentation, de l'eau et de l'energie;

b) faire mieux comprendre les processus climatiqueB grSce a des travauxjie

recherche; et : : :

0) reperer les manifestations climatiques importantes, naturelles ou caus^es par

l'homme susceptibles d*avoir des repercussions sur les activites de I'homme

st prevenir les gouvernements. .

n a e"te" not^ que la secheresse etait un phenomene directement li^ a chacun des objec-

tifs susmentionn^e.
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18, Le'representaht de I1 OHM a fait observer que dans la resolution 473(XVIIl) de, la . ■

CEft. prevoyahtl1organisation de la Table ronde scientifique sur le climajt et la deser

tification il etait mentionne tres clairement que le moment etait venu.de fairs l'inven-

taire des corinaissances sur la secheresse et de definir les mesures pratiques a prendre

pour att^nuer ses effets en "Afrique. II a souligne que, conformement a cette resolution

de la CE&., 1'OMM, tout comme d'autres organisations interna.tionales,avait particip^ .-..-.

activement a I1 organisation des deux reunions de planification tenues au siege de l'-OJffl ■

a Geneve, notamment la reunion' d'experts sur le climat et la secheresee en Afrique* ; :.

19, Finalement, le representant de 1 * CSVM a dit qu1 en tant que President de 1'Asspciation

regionale de l'CMM en Afrique il reoonnaissait en outre que la secheresse constituait un

important facteur- du climat dans 34 pays africains et etait m€me; 1'element climatique lte

plus important actuellement en Afrique• Dans ces conditions, les services raet.eo;rqlqgiques

dans les pays africains ainsi que l'QMM s'eraployaient activement a attonuer les-:effets de

la secheresse et il ne doutait pas que l'QMM cooperait dans tout© la mesure du possible

avec la CE&. en ce domaine. ; .

20# M* G,F# Popov a, au nom du Birecteur general de la FAO, remercie" la CEV d,e l'appel

lanc^ par la Commission a d'autres organisations en vue de rechercher en commun une

solution au probleme de la s^oheresse en Afrique pendant la Table ronde scientifique en

cours# H a indiqu^ que les effets de la secheresse etaient multiples et contribuaient •

a des phenomenes tels que 1'erosion de la couverture veg^tale des pSturages, la penurie

d'eau et de fourrages, 1'etpuie'ement du cheptel, la diminution d'e la production agricole, et

de C'elle'des agr'o-ind^stries, phenomenes auxquels ,1a PAOessAye de trouver des solutions

dans ses pfogi*ammesf soiis—programmes et proj-ets' dans la region.

*'.»■.',.■ ■ ■, - ■. .

21« 'It* Popov a sduligne que la PAO fournissait egalement des avis et une assistance aux

pays membres d'Afrique, a leur- demande- Les 22 pays touches actuellement par la secheresse

b^neficiaient d'une attention particuliere. C'est ainsi qu'entre 1980 'et le, debut de 1983,

les missions de la PAO dans les pays africains ohargees d'elaborer des programmeje avaient

identifie plus de 800 projets d'assistance technique d!un montant total d1environ 1 milliard

de dollars. Sur ceux-ci environ 170 d'un montant total de 200 millions de dollars portaient

directement sur la production et la securite alimentaires en general et interessaient les

22 pays susmentionnes dont la production alimeritaire etait deficitaire. Parmi les activit^s

a effectuer figurent 1 Amelioration de 1'agriculture pluviale, la conservation des sols

et la lutte contre la desertification, 1!integration de la production animale a la produc

tion vivriere, 1'amelioration de 1 *amenagement des exploitations forestieres, le renfor-

cement de la science et de la technique et la participation des populations aux programmes

de reforme agraire#

22# M» Ruben Mendez, representant du Bureau des Nations Unies pour la region soudano-

sahelienne (BNUS)^a transmis le message de M. Bertin Borna, Directeur du BNUS,souhQitant

plein succes a la Table ronde. La secheresse et la desertification etaient, a l!heure-

actuelle, en Afrique, les problemes les plus graves et les plus preoccupants. Le BUUS

avait ete cree il y a 11 ans a la suite de la grande secheresse qui avait touche le Sahel
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de 1968 a. 1973 et qui ne cessait de s'etendre, Le BNUS etaii; unique en-spn:"genrer. dans

la, mesure ou c1etait la ,seule institution au sein du system© des Motions JJniee ayant pour

mandat exclusif de lutter contre la secher.esse. et la desertif^catioju ^Le nombre <le pays

a,ssistes par le BNUS etait E>asse de 8a. 19 auxquels allaient.bientSi; s'ajouteyr le Ghana

et le Togo, Ce cfcoffre montrait 1'aggravation de la secheresse en. Afrique. ■*- ■■■ ■•■■

23. Le BNUS apportait une assistance aux huit Efcats membres du CILSS dans leurs :. ■■-■.

programmes de redressement et de d:ey.eloppement au titre de leurs. efforts de lutter

oontre la secheresse ainsi qu!a I1 ensemble des 19 /pays de la region.soudano-apih^lienne *<

dans la lutte contre la desertification. Cette assistance comportait la construction

:de,routes :.(1700 km constructs jusqu'^ce/jour) destinies a desservir les-regions isol^es;

la conservation, la gestion et. la mise en valeur^ des ressources en eau;h-]Tlaffor^©gtati>onl

l,!am4nagement des pareours $ la fixation des dunes, la recherche, la; formation et et!autres

activites, Le BNUS etait dispose a continuer defpurnir une assistance dans les doqjaijifis;

de la secheresse et de la desertification* b - ■ : t, j > :; ■-.

Esamen.de la situation olimaticrue. et de la seoiieresse en Afrique ^point 4*a)de 1'ordrey

du jour) """ " , •,: ,- -. .- - -- -■*■ ■■- '

24*. Le reprlsentant du secretariat'de ;l<aM. a pre&ente le document 1/lCA/SDEHSp/ENV/SRT/

84/WP#1, traitant des.aspects meteorol9giques.de la secheresse en Afrique,et d^clar^ -.

qu'il s1agissait d'un examen general fonde en grande partie sur le rapport de Ia;.r6union

du groupe d*experts de 1!C8/IM sur la situation climatique et la secheresse en Afrique

(Geneve, 6-7 ootobre 1983). . 1-

25« Reprenant les principaux points du document, il a note ce qui^suit ,;,. ( . . -. ..: ,

a) . La secheresse qui ava^t commence-.en Afrique en 1968 n!avait pas enpore j>ris

fin en ,1983, malgre,des,precipitations, presque normales dans le Sahel en-,1!J74;e.:t,3975*

la secheresse qui avait commence, dans le Sahel s'^tait etendue oes demieres ann€e$ h '

l'Afrique aUstrale et a oertaines parties de l'Afrique de l'Efet, Toutefois, certains

pays,, tant de I1Afrique de l'Etet que de 1'Afrique de l'Ouest ,avaient .oonnu des conditions

beaucoup plus seyeres, . •-.■_., ■ . ■■■: \. ■ ■ ..

fe) La secheresse qui sevissait aotuellement dans le Sahel etait la plus severe

du siecle, mais tout montrait que des secheresses d/une m$meiseverit^ s'eta^ent

dans le passS* Far oontre rien. n'indiquait de faoon concrete que lve climat

s1 etait modifier ce qui tendrait a causer des secheresses plus severes et plus

c) Les causes, meteoroldgiques generales de ;la,secheresse etaie,nt bien connues t

l^bsenbe dTun niveau adequat de vapeur di'eau ou la prese^nc©s d1 importants= courants-d!air

descendants qui g€naient la formation de nuages ou 1labsence de perturbations atmosphe-

riques organisees qui prpduisent des courants,-ascendants, des nuages et cLe la.,pXuie»

H se^ouvait que oertains ou la totalite de, ces ,facteurs soient actuellement pr^sentfi

en Afrique. On tentait de verifier aotuellement la, yaiidit#; d» piusieurs hypotheses .

avanoees sur les causes de la secheresse en Afrique, mais leB conditions quantitatives

n^oessaires a l!apparition ou a i!arr6t de la secheresse en Afrique n'^taient pas encore

pleinement comprises.
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d) L'homme risquait d*influer sur le climat en Afrique, par exemple:en pratiquant
le surpSturage, ce qui modifiait le bilan thermique entre la surface de la -terre et la

haute atmosphere, -pyoduisant des mouveraents d'air descendants qui favorisaient la

secheresse, Selon une autre hypothese la secheresse en Afrique se perpetuerait a cause

de 1'absence de phenomene d*evaporation sur les vastes etendues arides. Selon une

troisieme hypothese les larges couches de poussiere avaient pour effet 'de faire

persister le fleau. C*s deux facteurs pouvaient sdparement ou ensemble

perpetuer la secheresse. Si l'on voulait determiner les causes de la secheresse
en Afrique, il fallait effectuer davantage de rechercheB..

.' - ■ •

e) Le climatafricain ne ee caracterisait par aucune periodicite ou tendance utiles

qni'on pouvait utilisgr pour prevoir l*apparition ou la dure"e de la secheressei , Bien que

les niveaux des precipitations subsahariennes aient certes nettement diminue au.cours des

quinze dernieres ahnees, on ne pouvait affirmer avec certitude que ces deficiences

persisteraient ou disparaltraient.

f)1 II n1existait aucune methode permettant de prevoir de fagon sfe-e 1'apparition,
I'arrfct ou le retour de la secheresse en Afrique.,

g) Le declenchement par des voies artiffcielles de pluies n'avait pas demontre
de facon convaincante qu'il s'agissait la d'un procede permettant d'attenuer la secheresse
qui seVissait actuellement en Afrique*

h) Les donnees meteorologiques fiables et permanentes, dont on avait besoin pour

detecter et prevenir les s^cheresses n«etaient pas aisement disponibles dans certaines
parties de 1'Afrique.

i) Dans de nombreuses parties de 1'Afrique, la secheresse etai-t un phenomena courant.
Les Economies, notamment le systeme de production alimentaire, devaient presenter une
oertaine capacite d'adaptation pour resister aux secheresses.

4

j) Les pays africains pouvaient prendre plusieurs mesures positives pour mieux

utiliser les donnees meteorologiques existantes,mieux detecter la secheresse et en
atte"nuer les effets sur lfagriculture et la gestion des eaux,

26. Pour oonclure, il a attire 1'attention des participants sur les recommandations
suivantes que se devaient d'appliquer les pays africains •

a) Elaborer des plans de lutte oontre la secheresse, assortis de mesures visant
a am^Uorer 1'exploitation des informations meteorologiques existantes pour detecter

la s4oheresse et a en attenuer les effets sur 1'agriculture et la gestion des eaux;

t>) Veiller a ce que les services meteorologiques disposent des ressources suffisantee-

pour collecter et d.iffuser regulierement les donnees meteorologiques necessaires et
fournir au secteur agrioole les services indispensablesj
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0) He pas corapter sur le declenchement par des voies artificielles de pluies .

pour attenuer la secheresse;

* - - '

d) Encourager la recherche sur les causes et methodes de prevision de la sScheresse.

DSbats sur les aspects meteorologiques de la secheresse en Afrique

27. Un reprSsentant a note que si le document contenait des renseigneraents fort.utiles

but les aspects meteorologiques de la secheresse en Afrique, par contre il ne contenait

pas de suggestions pratiques sur la facon de lutter contre ce fleau, Le reprSsentant

de la CHL-a-WpliquS que le document de l'OMM avait ete etabli en reponse a la resolution

de laCffl qui^demandaitd'etudier les causes, la periodicite et les tendances de la

■ae-oheresse en Afrique. D'autres seances devaient 3tre consacrees aux effets de la

secheresse et des mesures pratiques y seraient proposeespour lutter contre ce probi erne.

H a par ailleurs ete souligne que le document de l'GMM contenait en fait plusieurs

mesures concretes que la communaute meteorologique devait prendre pour aider, les pays

a lutter contre la seoheresse,

28, Le reprSsentant de la Republique populaire du Mozambique a declare qae son pays ..,;>>

avait gnormement souffert de la secheresse de 1981 a 1983 et que des pluies diluviennes

avaient entratne, a la fin du mois de Janvier et au debut du mois de fevrier 1984, d.e
graves inondations qui ont cause des pertes de vies humaines et de betail et endommage

de nombreuses infrastructures, detruit les cultures-et cause d'autres degSts raateriels,

II a ^galement dit qu'en 1978 de violences pluies de grSle avaient egalement ooate la

vie a de norabreuses personnes et detruit des maisons et des v^hiculeso Pour conclure,

le representant du Mozambique a invite les participants a la Table ronde a aider son

pays a trouver des fixplioations scientifiques a ce type de catastrophe naturelle afin

de lui permettr.e de les prevenir ou d!y faire face a 1-avenir.

Le representant du s?cretariat a explique que les pluies et les inondations de ^anvief-

f^vrier 1984 avaient'ete causees par uii orage tropical venu de 1'ocean et qu'il s*agi&sait
la d«un phenomene periodiqae. L'aridite causee par la periode de secheresse avait d^grad^

le sol a tel point que 1'ecoulement rapide des eaux de pluies avait provbque des inon

dations et coute- la vie a de nombreuses personnes 0 Les orages provoques par une

temp«te tropicale different des pluies qui tombaient habituellement au Mozambique

et qui etaient oausees. par la zone de convergence inter-tropicale, a mesure qu'elle se

deplacait du Nord vers le Sud avec les saisons. Les grosses pluies de grSle avaient

ete a n'en pas douter, causees par un orage exceptionnellemeni; violento

29. Le representant de la C3te d'lvoire a releve que si le document ne le mentionnait pas,

son pays n'en avait pas moins souffert de la secheresse encore que, les autres pays de,

l'Afrique de lf0uest et de l'i\frique de I'Est aient ete plus d.urement touches. II lui a

ete fait remarquer que tous les pays africains qui avaient souffert du fleau n'avaient pae

^t^nommement cites, parce que d'apres le dernier decompte effectue 34 pays etaient victimee

deXa secheressec Done, le fait que la CSte d'lvoire n'ait pas ete cite> ne signifiait

hullement que ce pays etait epargn6 par le phenoraene.
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30, Un autre representant a note que le Congo etait normalement un pays tropical

ou les pluies etaient abondantes raais que la saison seche qui y durait habituellement

de deux a trois mois avait en 1983 dure de cinq a six mois, provoquant une Bi-tuation

inhabituelle au Congo* Le representant de l'CMM a admis que les pays tropicaux

humides soufffaient effectivement de la secheresse, le critere choisi etant de

longues periodes de pluie inferieure a. la normale*

31 • Un representant de la CEft. a demande s'il etait possible de prevoir le phenomene

oyolique de la secheresse a partir de procedes utilises en hydrologie. M, James Doogef

Eminent hydrologue et president du Conseil consultatif scientifique du PWUE, a expiiquS"

que ceux-ci ne permettaient ni de prevoir la secheresse ni d'en determiner la duree et

la recurrence,

32. Un representant a par la suite note que s'il n'etait pas possible de prevoir la

secheresse, dee informations tres utiles sur l'humidite des sols etr par consequent, sur

la produotivite pouvaient en revanche e"1;re fournies aux planificateurs et aux agriculteurs,

II a fortement preconise" que soient recueillies en un nombre suffisant drendroits des

donnees me"teorologiques de grahde qualite et que celles-ci soient diffusees et traitees -

rapidement pour obtenir des resultats concrets immediats, II a en particulier preconise

que ces recommandations figurent dans le rapport final de la reunion, Le representant

de 1!CMM y a entierement souscrit et a note que les recomraand&tions pratiques figurant

dans le document correspondaieht a oelles qu'il avait formulees.

33* Un representant a signals quie le Gouvernement ssnegalais avait mis sur pied des

groupes multidisciplinaires qyti. etudient tous les problemes lies a la secheresse. II

a voulu savoir s'il etait possible de^ prsvoir la secheresse, Le representant de l'OMM

a? dans sa reponee dit que le CcroTfl)e d'experts sur la secheresse en Afriqus, forme par

l'OIffi avait coriclu en octobre 19^3 qu!il n!Gtait pas possible actuellement de prevoir

une secher.esse de fagon sure, que ce soit par deduction logique de phenomenes physiques,

ou par utilisation de modeles informatiaues ou de donnees statistiques.

34« Un certain nombre de representants ont admis que des informations tres utiles

pouvaient tStre fournies aux planificateurs et aux agriculteurs en uttlisant les donnees

et techniques existantes. Us ont cite l!exemple du Centre AGRECfMftT de Niamey qui

dessert leB pays de 1'Afrique de lf0uest membres du CILSS et note 1'importance

des effets _de fccteurs tels que le surpSturage. sur la socheresse et la

desertification,

35» Pour conclure, un des experts du PMJE a indique' qu'il semblait se degager des

remarques faites par plusieurs des participants une convergence de vues portant sur

I1importance relative de la science par rapport a celle de la politique en matiere de

lutte contre la secheresse, n a egalement pose la question de savoir quel etait le

moyen le plus efficaoe de lutte contre la secheresse, Cette convergence de vues qu^n.

aurait voulu plus unanime, etait souvent manifeste dans des reunions regroupant chercheiirs

et responsables politiques, Et pourtant s!agissant des moyens de lutte contre les . ■-.

incidences sociales, eoonomiques et ^cologiques de la secheresse, ce genre de convergence

Stalt trompeuse. Pour lutter contre la.secheresse, les populations avaient aussi Men

besoih de connattre les resultats des travaux soientifiques que de comprendre les politi

ques qui, sans qu'elles le sachent,risqua.ient dlaggraver les effets de la secheresse sur

la sociSte, Par exemple, le fait de disposer d1informations raeteorologiques plus .

abondantes ou plus fiables ne signifiait pas qu'elles seraient utilisees a bon escient
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ou utilisees du tout. Par ailleurs, leur absence ne signifiait pas non plus que rien ne

pouvait %tre fait pour attenuer les effets d!une secheresse en particulier ou de se"cheresses

en general. II fallait comprendre a la fois les aspects theoriques et les aspects

pratiques de la secheresse.

36» H a dit que si, par exemple, certaines des hypotheses cohtenues dans le document

de travail de l'QMM suggerant I'existence d!un rapport entre le ^surpSturage et ala

persistance de la secheresse se verifiaient (le surpSturage degarnissait la surface des

solsjce qui accentuait la reflectivite avec pour consequence un refroidiSsement de'la" '-'"'

surface terrestre empSchant ainsi la formation de nuages),la possibility qui s!offrirait

aux responsables politiqoes se presenterait avec-pl-*is~d;e nettete" mSme-si ce n^etait £as

la solution la plus facile, c'est-a-dire reduire le surpSturage. Autre exemple, si on

s'apercevait qu!une annee de secheresse risquait d'etre suivie d'une autre annee de

secheresse, les responsables politiques devaient prendre des 'mesures preventives pour ^

se prote"ger conire une deuxieme secheresse eventuelle'/ M@me si les previsions ne se

realisaient pas, les mesures preventives prises s'avereraient utiles* Ehfin, si le

oourant "el nino" se depla9ant sur la c6te ouest de I'Am^rique du Sud a des milliers de

kilometres du continent africain devait reellement avoir, en partie, un rapport avec

la se*cheresse sevissant sur toute 1 * et endue de l'Afrique, al se pourrait alors que la

possibility de le prevoir permettrart aux dirigeants africains de disposer de quelques

mois pour prendre les mesures qui s'imposent. Eh somme, il importait de mettre la

science au service de la lutte confcre la secheresse. lies 'resultats qui pourraient

decouler des travaux de recherche ne nous aideraient certes pas a faire face a la

situation actuelle mais nous seraient de quelque utilite *a l'avenir. Les responsables

politiques, pour leur part, pouvaient faire en sorte que les informations utiles soient

rassemblees de facon a nous permettre de mieux comprendre le phenoraene et Ibs consequences

de la secheresse.

Apercu des effets de la secheresse sur les systemes socio-eoonomiques en Afrique

et mesures prises pour y remedier /suite du point 4«a-}/

37» Le repr^sentant du secretariat de la CEfl. a pre"sente le document

84/WP.2 et souligne que celui-ci traitait des points ci-^,pres :

a) Effets directs de la secheresse sur les systemes economiques et sociaux africains;

b) Mesures prises pour remedier aux effets de la secheresse; et

c) Domaines possibles de recherche sur 1'adoption de strategies propres a

attenuer . les effets de la secheresse.

38. II a declare que comme les participants allaient se pencher en detail au cours de la

seance suivante sur la question des mesures a prendre pour atte"nuer les effets de la

seoheresse, il porterait son attention sur les points a) et b) cir^essus, II a souligne

que les longues secheresses telles que 'celles que oonnaissaient aujourdThui plusieurs

parties de l!Afriquer se soldaient d1ordinaire par de graves distorsions et avaient une

serie d'effets negatifs qui d'ordinaire s!auto-^.limentaient et tendaient ainsi a instaurer
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un cycle vicieux. Eh tout etat ;de;cause, les effets directs pouvaient sane difficui-

te Stre classes' en trois categories taitoes scpurement dans les paragraphes
suivants : , 4

i) Effets economiques;

ii) Effets sociaux; et

iii) Effets sur l!ecqlogie et l!environnement. :

Effets eCohomiquos

a) Kff.ets sur ^agriculture! la production aliinentaire st les ressources animales

39» Le representant du secretariat de.la CEfl. a signale qiie la secheresse exercait de

tres fortes pressions sur la vegetation et provoquait un epuiseraent des terres arables

et pastorales. 2>u fait de l'ampleur .de ce secteur dans les pays africains et compte

tenu du faii que les populations afrieaines etaient essentiellanent des populations a

vocation agricole et pastorale, les consequences d!une telle calamite pour l^conomie :

et les habitants etaient graves. Ges vingt dernieres annees, la production alimentaire

et agricole en Afrique nfavait cesse de se deteriorer. La production alimentaire par

habitant sur le continent^ avait baisse tout au long de la derniere decennie, et "

oefa une epoque ou le taux d'accroissement de la population continuait d'augmenter a;

un rythme r^gulier, Les recentes secheresses n*avaient fait qu!aggraver la situation

alimentaire defavorable actuelle.

40» n a souligne que 24 des pays africains touches par la secheresse avaient par

rapport aux chiffres de production de 1981 accuse un deficit cerealier de 3,3 millions

de tonnes. Les exemples ci-apres en tembignaient :

i) Mauritanie j En 1983, la production agricole etait tombee a 40 000 tonnes
contre environ 100 000 tonnes en periode normale;

ii) Zimbabwe : La production de maSs avait et6 de 1 million de tonnes en 1983
contre 1,8 million en 1982;

iii) Swaziland : En 1983» la production de maTs nfavait atteint que 40 p. 100 environ
de son niveau normal;

iv) Sao Tome-^t-^rincipe : La production de cacao avait diminue de 25 p. 100;

v) aiana : On estimait a 50 p. 100 les penuries generales d!alimentsf

vi) Quinee : La production de maSs, de riz et d'arachides avait diminue" de

25 a 30 p. 100* :

vii) Republique centrafrioaine • La production des cultures vivrieres et autres

cultures avait diminue de 20 a 30 p. 100; et

viii) Efchiopie : La production avait accuse eh 1983 un deficit de 150 000 tonnes.
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41 • H a souligne que l!elevage jouait lui aussi un role important dans 1'economie

des pays africains dorrt un. grand nombre avait enregistre un tres net recul de la taille

de leurs .chept«ls» A titre d'exemple, il a mentionne :

i) Ifeute-Volta : On estimait que 80 p. 100 du cheptel bovin £taient menaces

au point de devoir 8tre abbatusp

ii) Zimbabwe : Le cheptel etait deja decime a, 30 p. 100;

i^O Benin : Le cheptel etait deja, decime a 20 p« 100;

iy) Mozambique : 100 000 tStes de betail eHaient deja mortes et 1 500 mouraient

chaque mois;

v) Lesotho : On avait signale la mort de 58 000 tfites de betail, -:

42# Les reoettes dlexportation et les recettes publiques avaient chute en consequence,

oe qui avait oblige les pouvoirs publics a r^duire les services, amputer les importations

da biens essentiels et redVuire les programmes de developpement, De plus, les gouverno-

ments avaient du recourir a de lourds emprunts exterieurs, ce qui avait fait raonter le

ooefficient du service de la dette. D'autres effets eHaient notables, parmi lesquels :

i) 1'augmentation des importations d'aliments;

ii) l!alourdissement du deficit de la balance des ,paiements;

iii) la diminution de l!epargne et de 1'investissement;

iv) 1'augmentation du ohSmage et du sous—emploi; et

v) le ralentisseraent de la croissance de l.'economie.

b) Effets sur 1' energiQ_ _o_t l'industrio

43» la s^oheresse avait provoque un tres net ralentissement du d^bit des cours d'eau

et une baisse de la nappe phreatique, ce qui avai-t, dans plusieurs cas, reduit la production

d'Snergie hydro«^electrique» A titre d'exemple, on pouvait citer la centrale hydro-

^leotrique d'Akosombo sur le lac Volta# Le niveau des eaux etant tombe a dix pieds

en deQa du niveau minimum requis pour faire fonctionner efficacement cette centrale, _^_

il s'^tait produit des penuries d'electricite dont souffrait la production industrielle

et qui avait provoque des capaoites industrielles sous—utilisees et une augmentation du»

niveau des importations de petrole, lesquelles exercaient de nouvelles fonctions sur les

precieuses ressources en devises disponibles. Les agro-industries avaient pour leur

part subi les effets de la penurie de matieres premieres agricoles,. 4

Effets sociaux

44» Le representant du secretariat de-la CEfl. a indique que les principaux effets sociaux

de la qfcheresse etaient la famine, la malnutrition, la maladie, une augmentation du taux

de mortalite, 1!effondrement des systemes pastoraux traditionnels et des structures

familiales ainsi que l*exode vers les villes, Le document decrivait en detail oes

differents effets.
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45« Tout donnait egalement a penser que les pauvres, les petits agriculteurs, lee
sans terre en milieu rural et les ch3meurs en milieu urbain etaient plus durement

touohes par la secheresse que n'importe quel autre groupe. Celle-oi pouvait done

provoquer une aggravation de la pauvrete en Afrique et se solder par une intensification

d'autres problemes humains et sociaux indesirables. D'apres les estimations disponibles
a ce jour, une grande partie des 150 millions d'habitants touches par la secheresse

serait roenacee par la faim et la malnutrition a moins que des mesures concertees ne
soient prises immediatement.

A6» Le representant du secretariat de la CHI a dit que les effets de la,secheresse
avaient Ste particulierement graves, et ce pWir les raisons suivantes :

a) la secheresse survenait a une e"poque ou la situation economique en Afrique
s*etait fortement deterioree corome en temoignaient les exemples ci^apres s

i) Le revenu moyen par habitant dans les pays a faible revenu d* la
etait inferieur a ce qu!il etait il y a 15 ans.

ii) Les termes de l'echange des pays en developpement do'1'Afrique avaient
- subi-une. dogrodation de plus de 50 p. 100-eritre 1977 et 1981,

iii) Le coefficient du service de la dette dans les pays africains au sud du
Sahara avait augmente de 25 P# 100 en 1982 et il devrait le faire de
60 p. 100 en 1983.

iv) On estimait que le rapport du service de la dette aux recettes d'exportation
des pay© africains a faible rwenu etait passe de 8.8 p. 100 en 1980
a 28,3 en 1982.

t) La plupart des pdys frappes par la secheresse figuraient sur la liste des
pays les moins avances d'Afrique. Aussi fallait-il malheureusement en

conclure que-la.grave secheresse avait contribue a l'aggravation de la

crise economique et sociale dont souffraif notre continent.

Effets sur l'eoologio et 1-environnement ,
"'■■" '" " "—I""!." "It I,| -H||ll,l.l, llf

47» Le ■ representant du secretariat de la CM a par. ailleurs signale que :

a) la secheresse aboutirait a une reduction de la couverture vestale, exposani
par consequent le sol aux forces de 1'erosion, en particulier de 1'erosion

eolienne, A c«t egard, on estimait que la superficie pastorale utilisable

dans les regions arides et semi-arides d1Afrique avait diminue de 25 p, 100
depuis le debut de la secheresse en 1968; - - . ...

b) la secheresse provoquait des penuries aiglles d*eau, oe qui avait de graves
consequences pour la production agrioole, la cpnsommation, l'€levage et la

production d'energie hydro-electrique. '' ■ ' "
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Mesures prises pour remedier aux effets: de la seoheresse

48# S'agissarit des mesures -a prendre pour remedier aux effets de la eecheresae^-;?ile

repre"sentant du secretariat de la CM a signale qtie de ~+rq^1 fi^nnplIttfcrrt—'I'm jptfpidLaftelbns

oherchaient a eviter les effets de la secheress'e en appl'iquant different es methocL&s ;

dont les suivantes : vendre du detail, prater du bewail, chercher d'autres de"b6uche"s':

d'emploi, partager1 ies aliments et emigrer, en particulier ale's zones rural-esvers * es

zones urbaines, H a fait remarquer que, dans certains cas, 1 !hotnffle avait pris d©s

mesures qui avaient plus que toute autre chose, exaceriae-les effieta de la secheresse,

fIl a par ailleurs indique que le surpSturage, le forage ..de-trous d!eau tres profonds

et la^pratique de cultures utilisant beaucoup d!eau dans* dfis zones eacpos^es a la

s^cheresse ainsi que le deboisement pour recuoiiltr du iv^ls'lie.^ohaufTx^e

avaient fortement "bouleverse l'equilibre entre les ressomroes animales et humaines

et- ies ressources physiques tout'en accelerant le processus-de ;d^s«rtification«

0!est pourquoi il fallait renforcer les mesures positives correxpondant aux modes de vie

tradit ionnels «

49» Au cours des dcbats, da jtoxrtreux pLM'L.in ipantg-: ^e -soj-rt d-6clzcros tres

satisfaits du contenu du document presente qui, selon eux, enumerait tres clairemenfc

les'6'ffets de la secheresse en Afrique» Nennmoins, il convenait de mettre davantage

l|accent sur quelques points, notamment :

a) le reboisement apres exploitation pour lacbllecte de bois de chauffage

et de bois d!oeuvre; •''*-■

b) la degradation de la vegetation causee par des feux de brousse;

c) la gestion du betail dans des conditions de rrrrhnrnrnn rmnniTt Triti^u^ttiiltiMJlxt
du choptel; ... ...

d) les effets de la secheresse sur lfinciustrie de la p©che;

e) une reduction generale du pouvoir drachat du revenu des populations touchees;

■ f) Ian. incidoriCcs sur 1'^a^ploi ct les uigxctlons

50« L© representant de lr0IT a signale qu'une des raisons qui expliquent la. faible

oapacite des pays a reagir promptement et a lutter efficacement contre la secheresse

est que 40 a 8G, p. 100 des programmes inscrits dans les plans de d^yeloppement des

pays d^r^que. dependent de 1'assistance finanoiere ou/et technique" internaNfstfftale* de

sorte qu'en cas d'apparition soudaine de la secheresse, la plupart des pays ne peuvent

pas redeployer les ressources disponibles, ni m6me reajuster lesprogra'mmes de develop—

pement» Le representant de l'OIT a en consequence declare que la luttS contre la

seoheresse exigeait 1'adoption des mecanismes institutionnel's et des techniques appropries

de planification, afin qu'une utilisation rationnelle et effioi^nte soxt faite des

moyehs -dieponibles^ II a aussi indique que les plans de d,eveloppement devraient

prevoir dear-iiippositions sou^ fqrme de ressources et de pro jets speciaux a mettre

en oeuvre d*urgence en cas de risques soudains de secheresse, Enfin le representant

de 1'OIT a indique que le projet de plan d'action devrait prendre en compte la question
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de la planifioation et to Integration systei.jatique des programmes de lutte oontre la

seoheresse dans les plans a moyen-terme de developpement. Le representant de la FAO
a indite que les effets de la secheresse sur la ■ - p«-h., en particulxer dans les
lacs-ihterieurs,-les plaines d'inondation des grands fleuves et cours d-eau dont le
niveau d'eau diminuait considerablement pendant une grave sgcheresse, avaient «fi

negliges et devaient dono eux aussi figurer dans le projet de plan d'action. Le
representant du secretariat de la CHI a expire" les differences existant entre lea
effets de la secheresse dans les pays semi^rides, d'une part, et les zones tropxcales
humides, d'autre part, n a declare que dans le premier ?as, le deboxsemenl causepar _
la collecte de bois de chauffage etait le. principal problems alors que dans le second,
on trouvait toujours un excedent de ce bois. Le deboisement qui avait faxt. *«*er lee
Zcnes boisees de la plupart des pays tropicaus hwaides de 40-50 p. 100 y a quells
decencies a un pourcentage inferieur a 10 p. 100 de nos jours etait en grande ^rtxe
imputable aux grandes operations d-exploitation du bois jvatiqwoe en Cote d Ivcire,

au Liberia et au Congo.

Rapport par pays £>oint 4.t>)de l'ordre du jourj

51. Soudan : Au Soudan, la secheresse est causee par des variations annuelles. de pluias

el decfleTa nor^le, ll destruction de la couverture vegetale la P-P^0" *°™°-
culture et la reduction du volume d'eau emanant des fleuves et des rxvxeres. ^'analyse
det Lnees pluviometriques portant sur la periode 1979-1983 fait ressortxr une dxmxnutxon
generale de la mcyenne des precipitations annuelles par rapport a«-^1^t^*e
L-n™ies des annees 1951 a 19SB, Cette diminution etait marquee dans le Nord et le
CSu st duT^n 9 L oo^te des donnees.rassemblees par les ^f-.™^
avai^lieu au moyen d-emetteurs-recepteurs SSB et de telephones. L«S donnees pluvxome-
tKHtae^ etaient recueillies par ccrrespcndance a la fin de chaque mois. Les autorxtes
S fesoin d-emetteuxs-recepteurs SSB additions et d-un materiel- ^ mx-ofxohe^
lS£ peraettraient de preserver 10 treS grand nombre de donnas dxsponxbles. Le servxce
meteorclogique et les differents services agricoles, en particulxer les services b. oonsa-

orant a la recherche, devraient avoir plus de contacts et faxre montrer d-une plus
^ cooperation de maniere a pouvoir mettre en oeuvre le systeme d-alerte rapxde .

r ie Graupe afrioainsocial 1ste %n reponsc a 1'appel lance par

£ l2Ufil y a-q^qpe- -is dev^i.^e e^min. avec le plus

52 Niger : Presentant ^experience de son pays, le representant du Niger a declare
que lelfennees climatiques sur eon pays emahent de quatre reseaux de stations :

-" Le reseau synoptique (-14, stations)
- Le reseau agrometeorologique (5. stations)

- le reseau climtologique(i8'stations)

-' Le reseau pluviometrique (25O-pistes)

Les donnees coXloctees sont envies a la Direction d, la .eteorologi, pour analyse.

Des WLirtias sont diffuses cha^e jour par l^inte^diaire des mss ^dias. n a
declare par ailleurs que la. secheresse n'etait pas un phenomene ™uveau-au

son pays en avait deja co^iriu de longues periodes au cours du sxecle. bes
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e*te" exacerbes par le taux d'accroissement de la population et la diminution de 1&

production agricole, Parmi les mesures prises pour remedier a la situation figurent

la mise en place d*un comite de suivi de la campagne agropastorale dans chacun des

de*partements du Niger; la mise en place d'ungroupe pluri&isciplinaire charge de

l'elaboration et de.la diffusion d'un bulletin agro-hydro-meteorologique, lc -rehoisement,

1'amenagement des for&fc's naturelles; le developement dds^noEgios do'*ul>s*i"fcution ot

la sensibilisatioh "des populations, ainsi qu'uhe volonte politique ayant comme priorite

I'autosuffisance alimentaire et la protection de 1'environnement,

53, Nigeria : Le repre"sentant du Nigeria a declare que son pays etait traverse* pair

plusieurs zones climatiques do type equatorial.. dr.pn la sud, c, SakdLJAlQ dans le nord.

La region septentrionale du pays avait connu des vagues de secheresse; celle qui s'y; etait

abattue en 1983 avait cependant ete plus grave que celle de 1973. La derniere vague de

secheresse avait de"cime le betail a la suite d'une epideroie de peste bovine, II sfe. -'-j

demandait s'il exis^bait un lien entre la secheresse et'la peste bovine. II a ajoute

que sonApays avait pris.une serie de mesures visant a attenuer les incidences de ce

fleau, noiiamment ;la mise en place d&^programmes systematiques de reboisement et

1'amenagement dos bassin© fluviaux. II a informe les participants que le-document etabli

par les experts sur son, pays serait presente au secretariat,des que possible.

54. Guinee :-Le.representant de la Guinee a declare que la secheresse dans son pays ,v

etait acqentuee :par,des activites de l'homme qui perturbaient lesecosystfemes forestiers,

et par un mauvaiS: amenagement des sols. Eh ce qui coneerne la collecte de donnees, le

service m€te6rologique national s'en oocupait par le biais d'un reseau national de

stations, Dans lemiSme temps, les services hydrologiques et autres stations de recherche

procgdaient eux aussi a des collectes de donnees, II a declare que les effets de la secheres

se aasXTOnt nrrhr^nr; -rrnn rH-i TnrtS r>n •^■ponnTinfSn de la production tininalo Gt OgriCole. VOMT

attonuor, lee ^effets do la sochexessre 'pluaj:,:iiirr1 TB&t&o&es traditinnaolles 6i^Uint utilis^es, y

cprrjiris lagoutian rationnelle.ctcEr sanonccn et des cultures et la diversification agricole#

55, Congo s Le representant du Congo a explique la situation climatique regant dans

son pays, soulignant a cet egard que ce dernier se trouve au coeur de la ceinture

equatoriale et a commence a souffrir de la secheresse. Certes, la situation n'est

peut-6tre pas aussi preoocupante que dans les autres pays mais ses effets ont commence

a se manifester de maniere a retenir 1'attention des autorites politiques et adniinistra-

tives. Deux organisations, l*Office des recherches scientifiqUes et techniques d'outre-

mer (ORSTC8^) et 1'Agence pour la securite de la navigation" aerienne (aSECNA), se chargeaient

de rassembler les donnees ne*cessaires aux operations de surveillance.

36% Rwanda : Le representant du Rwanda a.fait une description geographique du relief,

du climat et de l'economie de son pays, mettant l^ccent sur les variations climatiques

et le fait que la production agricole etait subordonnee aux variations saisonnieres de

oe pays montagneux h climat de type continental. XL a soullgne les dangers

qui menacent l!6conomie de son pays, lesquels sont lies a la secheresse et a l'erosion

pluviale, J>es mesures de conservation des btxLb (lutte anti—erosive et reboisement) ont

ete entreprises et un programme de strategie alimentaire a ete lance en vue de faire

face aux effets n£fastes de la secheresse, Les donne"es meteorologiques sont collectees
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par le servioe rae*teorologique national en etroite collaboration avec les services

aeronautiqpie. Les services hydrologiques"collectent aussi les donnSes. ■

57m Republique-4Jnie de Tanzanie : Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie

a d^eolare que son pays etait l!un de ceux ou le niveau des: pluies e"tait tres bas et ou

le» effets de la eecheresse avaient et'e les mSmes que dans d'autres pays frappes par

oette calamite. Pour faire face a. la situation, les pouvoirs publics avaient lance des

programmes destines a accrot-tre la production aliraentaire et a proteger 1' onvironnomcntt

notamment le regroupement des populations dans les villages et la formation d!un groupe

de travail charge d!elaborer des politiques appelees a remplacer des mesures speciales

par des mesures a caraoi^ye plus, permanent, Des programmes de conservation de l'eau et

de reboisement avaient egalement ete entrepris»

58» Efchiopie : Le representant de l'Ebhiopie a souligne que dans son pays, le climat

etait etroitement associe a. la situation physiographique qai, a son tour, etait aussi

etroitement associee a la configuration geologique# " Le pays etait doraine par un haut

plateau ou. la temperature est froide et le niveau des precipitations eleve alors que

dans les basses terres peripheriques, le climat etait chaud et aride, Les analyses des

donnees climatiques emanant des differentes regions du pays montraient que les grandes

B^cheresses avaient un effet global et que le taux de recurrence etait d'environ 7 a 10

arw. On observait de larges variations de la pluviometrie dans les zones sujettes a la

se*oheresse au nord, au nord-est, a l'est, et au sud-est du pays qui recevaient 700 mm

ou moins de pluies par an, ce qui correspondait a 120 jours de culture, Ces regions

sont tres de*nudees du fait qufelles avaient ete occupees en premier, la, population

re"agissait aux secheresses en prenant des mesures propres a pallier la p^nurie ou le

retard des pluies telles que la construction-de bassins, la mise en valeur des sources

d'eau, l!irrigation, le paillage des zones agricoles, la culture en terrasses, la

pratique d'autres cultures a maturation rapide et 1'adaptation a une consommation d'eau

moins importante. De plus, les habitants s'etaient habitues a prendre des mesures

de se'curite' en cas de mauvaises recoltes, telles que le stockage de cereales pour les

periodes difficiles et la migration lorsque la situation devenait insupportable. Shfin,

il a declare que l'Efcat et la population faisaient un effort considerable pour attenuer

les effets de la situation en procedant a des travaux de secours et de rehabilitation

(80 000 personnes avaient deja et6 installees) et en preparant une strategie a long terme
permettant d'asseoir I1infrastructure n^cessaire, y compris la sensibilisation des masses

et la mobilisation des populations pour les travaux de developpement rural comme la

construction de routes, I1afforestation et la culture en terrasses. Pour bien comprendre

la situation et prendre en temps voulu des mesures correctives a long terme, le

gouvernement avait en outre cre"e des institutions telles que les suivantes *

a) Commission des secours et de la rehabilitation

b) Bepartement de la planification et de la reglementation de 1'utilisation des sols
c) Etude pour la mise en valeur des plateaux ethiopiens

d) De"partement -de la conservation du sol et de l'eau

e) Departement de la foresterie, de la conservation et de l'amenagement de la r
faune et flore sauvages

f) Servioe metgorologique national

g) Departement de la mise en valeur des ressources hydrauliques
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59. C6te d'lvolre : Le representant de la CQte d'lvoire a declare que la secheresse,

qui sevissait dans son pays avait provoque une baisse de la production des cultures.,

vivrieres et une diminution de la production et de la commercialisation des cultures

d'exportation telles que le cacao. Ceci avait entraSne une manque a gagner important

pour les equilibres financiers du secteur public. La secheresse avait egalement

entrave" la production d'Snergie hydro-electrique du pays, rendant necessaire le retour

a une production d'origine,thermique et done des importations supplementaires de fuel.

Pour faire face aux effets nefastes de la secheresse, les pouvoirs publics avaient

pris des mesures visant a encourager le reboisement, a liraiter les exportation de .

graines voire y mettre fin et a lutter contre la pratique des feux de brousee.

60.- Sierra Leone : Le representant de la Sierra Leone a declare que son pays ne

souffrait pas d'une secheresse grave encore qu'elle ait recemment accuse d'iraportants

deficits pluviom^triques (la moyenne annuelle etait de 3000 mm) notamment au nord-est

du pays. L'essentiel des pluies tombait pendant*I1hivernage (avril-octobre) avec quel-

ques averses pendant la saison seche. La secheresse sevissait pendant la saison seche

lorsque les oultures ne poussent pas sur les sols hydromorphes (bien drainees).

61. Djibouti ; Le representant de Djibouti a souligne que la secheresse avait dans son

pays un caractere virtuellement permanent. Les pouvoirs publics avaient pour politique

d«adopter une serie de mesures propres a en attenuer les effets. Au norabre de celles-ci,

il fallait mentionner la raise en valeur des pSturages et 1'amenageraent des eaux-a cette

fin, 1-a- construction subventionnee d'ouvrages d'irrigation sous les auspices de l^Office

national des secours en cas de secheresse et de catastrophe, et l'utilisation restreinte

de machines lourdes agricoles. A l'aide de brise-vent, ils essayaient de creer des

conditions micro^limatiques favorables a l'elevage et a 1^agriculture. ^L^abattage des

arbres avait et(S interdit pour sauvegar^er les quelques ressources fprestieres disponi-

bles et des pepinieres avaient ete creees pour faciliter le reboisement.

62. Togo : Le representant du Togo a declare que du fait de la secheresse manifeste

les inondations etaient devenues un phenomene rare depuis de nombreuses decennies et

que la desertification avait fait son apparition dans le pays. Le nombre d'ann^es a

precipitations suffisantes cedait de plus en plus la place aux annees seches* La

region maritime caracterisee par des anomalies olimatiques presentait des indices

suffisants de desertification tels que l'apparition d'essences xerophiles (baobab,
Adansonia Digitata). Les donnees climatiques sont collectees par le biais d'un reseau

de stations meteorologiques, climatologiques, pluviometriques, oceanographiques et

agro-mete-o de densite mal repartie. II a ajoute que les methodes traditionneUes de
lutte contre la secheresse avaient oonsiste a identifier les varietes resistantes, a

exploiter les bas-fonds et autres depressions humides et a faire de petits barrages sur

certains fleuves intarissables.
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63* Burundi : Le representant du Burundi a explique la situation regaant dans son

pays, II a signale aussi que les regions de basse altitude avaient dee caracteristi—

ques climatiques se—rapprochant de celles de la "zone sahelienne", Le principal

probleme, cause par l'irregularite saisonniere des pluias, avait et^ celui de la :.

protection des sols et des eaux. Depuis un certain temps deja, les pouvoirs publics

avaient pris des mesures pour lutter contre l'erosion du sol, qui etait I'un.des

principaux facteurs responsables de la degradation des terres.

64« Ouganda : Le pays qui" compte une superficie de 243 000 km^ et une population de

13|6 millions dThabitants est a cheval sur lTBquateur# Son altitude elevee (1000 h

1800 m au-dessus du niveau de la mer) et ses cinq lacs (Victoria, Blward, George,

Albert et Kioga) influent sur le climat. Les temperatures y sont temperees (22 a 28°)

et la pluviometrie est typique de la region equatoriale avec deux petites saisons ,

seches qui durent de six a huit semaines en decembre-Janvier et juin—juillet, le ■

reste de l^nnee etant pluvieux. L'extremite Nord—Ifet du pays connalt une longue

saison pluvieuse (avril—novembre) et une seconde saison seohe (decerabre-<nars) . .,-

A 1!exception de 1'extremite Kord-Efet (District du Karamoja) qui connatt parfois une

s^cheresse inhabituelle, I'Ouganda n'avait jusque—la pas souffert de la secheresse,

Ehviron 70 P» 100 du pays recoil plus de 1 300 mm de pluies-par an, 20 p. 100 du

territoire en recoit 1 000 a 1 300 par an, les ■ 10 p. 100 restant en recevant 150 a

1 000# La pluviometrie est: generalement reguliere# Si la secheresse ne constituait

pas un grave probleme, le Gouvernement entreprenait cependant d'accroltre la production

alimentaire dans les zones seches et humides et s^fforgait .d.e reserver 1lenvironnement

notamment en contrtSlant les pressions exercees sur les p^turages, les capacites de

charges des terres, en langant des campagnes de conservation des sols et des ressources

en eau, de reboiselnent et de boisement, en luttant contre les feux de brousse, en

organisant 1!enseignement de lIhygierie du milieu, en executant des projets

d * irrigation et e"h mettant en oeuvre la strategie mondiale de conservation des

ressources naturelles. La collecte de donnees sur la pluviometrie avait egalement

ete renforcee dans tout le pays.

Aotivites des Nations Unies et d'autres organisations /point 4#b)de lrordre du jour/.

65« Organisation rngt^orologique mondiale (OMM) : Le representant de l'OMM a signale

que son organisation avait approuve2 en 1978 deja un plan draction sur les facteurs ■

meteorologiques et hydrologiqrues de la lutte contre la desertification mais que bon

nombre des activites concernaient 1'evaluation de la secheresse et 1'attenuation de '

ses effets, L'OMM, grSce a son programme "Voillo m^teorologique moridiale", aidait.. ..

les services meteorologiques nationaux a rassembler des donnees meteorologiques de

base par le biais de leurs reseaux d1observation, II a appele 1 attention des parti-

oipants sur deux rapports d'activites hydrologiques ex^cutees dans le Sahel au titre

des effets de la secheresse sur I1agriculture, sur le travail de la Commission de I1 OMM

pour la meteorologie agricole (surtout dans les zones exposees au fle"au),sur le programme
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ACStffiTMET des pays membres du CILSS, sur la possibility dle*tendre ce programme-a

l*Afrique de l'lfet et a. lfAfrique australe, et sur les seminaires de formation ,., .

organises par 1'OHH sous les auspices du programme climatique mondial^ Enfin, il

a mentionne les etudes que l'OMM avait- lancees pour accroStre le patrimoine des

connaissanoes sur les causes et la predictability de la secheresse ainsi que

1 Assistance fournie pour le programme susmentionne a, la CE& dans 1' organisation

de la recente Table ronde scientifiqueo

66% Le representant du Programme des Nations Unies pour 1'environnemont adeclare que

son organisation se felicitait d'avoir prepare conjointement avec la CE& la Table

ronde scientifique, notamment par 1'organisation au siege du PNUE, d'une reunion

multidisciplinaire sur 1 incidence de la secheresse sur les systemes socio-e'conomi—

ques en Afrique dont les resultats avaient pormis d'etablir l!un des documents de la

Table ronde scientifique, H a fait remarquer que nombre des programmes en cours

d'execution ou envisages par le PNUE etaient lies, a la secheresse, et passaient

»ftpidement en revue les projets en cours d'execution dans les domaines des ressources

naturelles, des sols, de l'energie, des etablissements humains en vue do la lutto contre la

desertification et les, incidences du climat. Si oe qui concernait ce dernier programme,

le representant, du P33UE a explique que les programmes' de recherche ne seraient pas

termines dans le court terme, mais que les resultats provisoires fourniraient les

renseignements de base, necessaires a la comprehension des effets de la secheresse sur

l^omme et l^quilibre naturel et pourraient constituer un point de depart pour

determiner les. mesures de lutte contre les effets les plus neTastes de la secheresse.

n a egaloment appele l!attentioii sur le programme que le PMJE executait conjointement

avec ll0MM et le Conseil international des*unions scientifiques (CIUS) en vue d^valuer

l^noidence du gaz carbonique sur le climate . H- a dit qu'il ne faudrait pas, dans

la planification a long, terme, negliger l'inpidence du rechauffement mondial des

temperatures sur llaccroissement des niveaux de gas^.carbonique, II a egalement

evoqxie les programmes de surveillance et d1evaluation entrepris dans le cadre du

sys^eme mondial de surveillance de 1'environnement tels que le Programme devaluation

des ressources forestieres tropicales, 1'evaluation mondiale de la degradation des

sois et le re"seau de surveillance ecologique, '

61% Le representant de 1'OIT a indique que les activites de son organisation en

relation avec la secheresse couvraient notamment trois secteurs :

a) L^ssietance technique globale fournie dans le cadre des programmes spe*ciaux

de tiravaux publics a haute intensity de main-d'oeuvre permettant aux populations des

zones sinistrees de mieux resister aux effets de la secheresse et de la desertification.

Les programmes speciaux de travaux publics a haute intensite de main-d'oeuvre

realisent differents projets pratiques sous forme de travaux communautaires re*muneres

en numeraire ou en nature (aide alimentaire) utilisant la main-d'oeuvre disponible

dans les activites telles que : construction ou refection des routes, drecoles, de

centres de sante, de silos travaux de reboisement, travaux de conservation des sols,

construction et amenagement des canaux d'irrigation et de reservoirs dleau, construc

tion de petits barrages et d1installation d!energie eolienne. Ces projets permettaient
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de creer des emplois tout en renforcant dans les regions sinistrees ou les terres

neuves, les capacites des populations.concernees a 1utter, coirfcre les effete de la .

seoheresse en creant les infrastructures vitales necessaires;. ; ! '

' ■•-.-■-.

b) La formation profesSionnelle de transition apres la secheresse ou de recon

version de la main-d'oeuvre dans les activates generatrices de revenue dans les

secteurs agricoles 'ou non agricoles tels que : l!artisanat, les petites industries

et les metiers du bois, de construction, de fer, le transport, etc,o la formation

professionnelle couvrait egalement les besoins en main-d'oeuvre qualifiee pour assurer

^utilisation et 1'entretien des materiels de lutte contre la secheresse et les ,

equipements de production*

c) L1 organisation, la mise sur pied et 1 • encadromcnt de.6 cooperatives rogroupant
les populations affectees par la secheresse* L1 organisation et la gestion cooperatives

recouvraient les activites de production, de commercialisation, de valorisation de.

l!aide alimentaire internationale, 1'administration des stocks de securite alimentaire

et des "banques de semences* ■

68# Organisation des .Motions Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (PAO) :

Le representant de la FAO a mentionne les activites menees par eon Organisation dans

la lutte contre la secheresse a savoir : 1# Les operations de secours en cas de

secheresse executees par 1'intermediaire de. son bureau des operations speciales de

secours, 2O Les systemes d'alerte rapide et securite de I1alimentation humaine et

animale, 3« L'etablissement d'un prograrame.de conservation des eaux et d'irrigation«

4, Accroissement des rendements agricoles. 5# Beveloppement forestier et le programme

d'action special de la FAO sur la foresterie et 1'energie rurale» 6, Les pSturages et

le developpement de 1'elevage* 7. L1 exploitation des ressources de la p§che» 8. La

reduction des pertes d'aliments apres la recolte. . 9. Planification de 1'utilisation

des terres qui vise a, ameliorer 1'utilisation et la productivite des terres affectees

par la secheresse et a evaluep le pot.ehtiel de production a long terme de ces terres,

69e Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en oas de catastrophe

Le representant du Bureau a declare" que ce dernier avait deux missions, a savoir

mobiliser et coordonner les jecours internationaux d'urgence fournis aux pays victimes

de catastrophes et promouvoir la prevention et la prevision des catastrophes, Le

Bureau avait entretenu une cooperation etroite avec les autres organismes de l'ONU,

notamment la FAO et le PAM et avait institue un systeme d'echange d1 informations sur

les deficits alimentaires, les secours et.autres elements, relatifs aux operations-de

secours en cas de catastrophe, II entretenait egalement une cooperation par le biais

du Qroupe.de travail interinstitutions desJfcft^brx Unies sur la secheresse en Afrique

que le Secretaire general avait cree en Janvier 1984, -; . . "
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70# Organisation mondiale de la sante (CMS) : Le representant de l'OMS a enumere

les activates ci-apres de son organisation dans le domaine de la lutte contre la

secheresse, a savoir : 1. Formation en matiere de nutrition et promotion des soins

de sante' primaire. 2. Programme de lutte contre les maladies transmissible* assorti

d'une carapagne d*immunisation et d'une surveillance apidemiologique. 3. Programme de

sante mentale eu egard en particulier aux effets de la secheresse que refletent les

mouvements migratoires de la population, la faira et la famine, la depression et le

fatalisme. 4. la promotion,en collaboration avec le PNUE, de programmes de salubrite

de I'environnement associes a la Decennie international de l'eau potable et de l'assai-

nissement (1980-1990), au contrSle des risques,environnementaux et a la protection des

aliments contre les produits chimiques et toxiques.

71. Bureau des Nations Unies pour la region soudano-sahelienne (BNUS) : Le represented

du BMJS a declare que ce dernier avait deux missions, a savoir d'une part, aider les

huit Etats membres du CILSS et le Comite luinnSme a executer leurs programmes de relanca,

de relevement et de developpement, notarament la construction de routes de desserte

pratieables en toutes saisons, l'appui a 1 'AGRTOIEF, la multiplication des seraences

et d'autres cvctivit6*s,Gtd'autre part, aider les 19 pays de la region soudano-sahSllenne

et des zones peripheriques a. lutter contre la desertification. Le projet execute a.

cet egard portait. sur le boisement, notarament la plantation d'arbres fournissant du

bois de chauffe, l^amSnagement d'espaces et de ceintures verts dans, les villages, la

gestion des resspurces en eau, en particulier la mise en valeur des nappes d'eau

souterraines et*la construction de petits barrages pour 1'irrigation, 1'identification

de sources d'energie de remplacement, l'appui institutionnel, la recherche, la

formation, la planification, la coordination, etc... Los projets auxquels le Bureau

apportait son appui etaient executes par les gouvernements de la region eux-m&nes et

par les organismes competents du systeme des lotions Unies.

, 72. Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture (UNESCO)

Les activites de 1'UNESCO dans le domaine de la secheresse et de la desertifica

tion etaient executees au titre du grand programme appele Environnement huroain et

ressources terrestres et marines : le grand projet regional relatif: a 1•utilisation

rationnelle et a la conservation des ressources en eau en Afrique au Sud du Sahara,

le'Programme, hydrologique international, le Programme intitule homme et la biosphere,

les activites relatives aux projets integres sur les terres arides.

73# Organisation de 1'unite africaine (OUA) : Le representant de l'OUA a decrit le

Ttle joue par sou Organisation dans le renforcement de 1'unite et de la solidarity inter-

Etats pour la lutte contre les effets de la secheresse et de la desertification et ce,

par le truchement de son Comite ad-hoc sur la secheresse et autres calamites naturelles,

Stablx en 1974 qui, depuis 1979, etait devenu le Comite permanent d'experts sur la

sScheresse et les calamites naturelles en Afrique. II a, en effet, indique qulen 1974,

l'OUA avait charge le Comite susmentionne d'etudier 1'origine de la secheresse, sa

progression geographique et les facteurs geo-olimatiques pouvant permettre de mieux

connaltre le phenomene afin de mieux le combattre. Eh outre l'OUA avait crSe un fonds

de seoours d'urgence en cas de secheresse et de catastrophes naturelles afin de venir



« 10/23
Page 24

en aide aux Efcats membres eprouves. a 1978, le Comite ad-jjoc avait adopte un plan
d'action contenant une serie d-etudes scientific at technics mais fautede
resources suffisantes, 1-0UA avait entrepris deux promts seulement avec la-belli-

boration du systeme des Nations Unies. Les deux projets de lutte centre la secheresse
etaaent les suxvants , 1. Kise en valeur biologize intigree des plateaux du Fouta
gallon en Cuinee dans l&cpiolle intervonaient lo PNUD, 1g EMUS 1-, mn 0+ 1 imnrc™
e a,n ^ t carte Wologiquo de ^^l^v^z::1^!
de lutte oontre la seoheresse, on pourrait mentionner, a titre indicatif, la preStation
d'une aesxsWe a 1>execution et a la surveillance des activity alimenkires et
agricoles fondee sur le Plan d'aotion de lagos, la mise en valeur des ressources

forestieres de I'^ric^e par 1'entremise du toeau de 1>OUA a Libreville (Gabon),
charge de la recherche dans le domaine dee for^ts tropicales qui participera aux
projets de reboisement et deforestation dans les Etats membres.

74. SSii£ ■■ L'observateur de 1-Italie a presents un resume du program d'aide
bxlaterale de son pays aux pays du Sahel en matiere d-approvisionnement alimentaire
et de developpement agricole. Ce programme special couvre 5 secteurs, a savoir •
1. L augmentation de la production de millet et de sorgho sur 200 000 hectares de
terresadjacentes aux courS d-eau. 2, L-irrigation de 20 000 hectares pour la culture
cerealxere eVl-horticulture. 3. L-amelicration du betail sur 3,5 millions d-hectares
de paturage. 4. L'afforestation autour des villages a concurrence de 400 hectares
par an. 5. la construction d'entrepSts pour 118 000 tonnes de cereales. n a conclu
son expose en declarant que le Gouvernement italien avait alloue 700 milliards de

Hres (400 millions de dollars) a 1-execution du programme special pour le Sahel
sur une periode de oinq a sept ans. -

Seamen du pro.jet de programme d-aotion visant a. attJSm.ar- 1-inoidenoe
climatiques et de la secheresse en iLfricnie /nn-int /l.nVlo t^^^ ^ ^

75. Un fonctionnairo du secretariat a pr^sente le projet de plan d'action regional
pour la lutte centre les incidences de la secheresse en Afrique figurant dans le

document ^A/snmSZ/MV/SM/84/W^ et fait remar^er que c^ pro^ de plan sLti-
oulait en trois parties qui traitaient respectivement des activates proposees pour
le. court terme (1984-1985), le moyen terme (1986-1990) et le long terme (199O-2OO0)
Des.activity sont proposees au titre de chacune de ces parties aux gouvernements
aux organisations et a la communaute Internationale pour 1-execution regionale. Le

fonctxonnaire du secretariat a dit <rae 1-introduction au plan donnait des reaseignements
essentaels sur 1-ampleur et la gravity de la secheresse actuelle, sur ses incidences
sur 1 economy, les systemes sociaux et cultured, les liens du plan aux autres
programmes portant egalement sur la secheresse, ainsi que sur la necessity pour les

organasmes du systeme des Nations Unies et la ccmunaute internationale d'aider les
Efcats membres africains a executer le Plan d-act ion regional conformant a l-
du Plan d(action de Lagos. ■ ■ ^
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76* Eh presentant tin resume du plan d'action regional, le fonctiohnaire de la CEfr ''-'-■

a pre"oise que les activites a court terme devant, Stre executees au niveau national •

par les gouvemements portaient sur : ■< . _ •

a) ; Les incidences sur le climat — le; renforcement des services meteorologlques

et hydrologiques en vue de la collecte et de.l'analyse des donnees:et leur diffusion

rapide aux utilisateurs, ;

."b) L1 alimentation et 1'agriculture — la securite aliraentaire et la gestion des '

parcours,

c) La conservation, la mise en valeur et 1'utilisation des ressources naturelles

renouvelables - les sols, les forSts, la pe"che, la faune des zones ari&es, •

d). La mise en valeur et la gestion, 4e^:resfoi:irC!es en s&u.'et 4njergetiques -

l^pprovisionnement en eau d'urgence des zones frappees par la se"cheresse, les darigers

eoologiques et les sources d'energie de remplacement.

e) La recherche et la collecte, 1'analyse et la diffusion des donne*es — les

oentres nationaux de recherche devant se concentrer sur les prdblemes climatolq£iquee..

et les incidences de la secheresse.

f) la formation et 1'utilisation de la main-d'oeuvre et la creation d1institutions -

en commencant par faire le point de la situation actuelle et renforcer le systeme k "' ■

tous les niveaux en mettant 1'accent sur la formation profesBionnelle dans les zones

arides, , *

Au niveau regional, il.a ete propose la creation d'un groupe de travail inteiv ■•

institutions regional sur la sec^ieresse en Afrique qui serait charg^ de coordonner les0'

activates, notamment les mesures dont 1'execution etait proposee pour le court terme •■

au niveau international :

a) l'aide alimentaire et 1'assistance apres les periodes d'urgence;

fe) le renforcement des services meteorologiqu.es et hydrologives nationaux;

c) l'appui aux activites de recherche, de formation et de creation d1institutions

moneos au niveau national.

77» Pour le moyen terme, les mesures a court terme susmentionnees seraient coraplet^es

par d'autres activites que les gouvernements seraient charges d'executer au niveau national

et prevues a la section B relative a 1'alimentation et a 1'agriculture, a savoir la

reduction des pertes apres les recoltes, 1'utilisation des programmes technologiques

pour accroltre la production alimentaire, le changement des hatitudes alimentaires et

la promotion de succedanes alimentaires pendant les periodes de famine, la mise en valeur

de la pSche d'eau douce et 1'amelioration des politiques de fixation de prix agricoles en

favour des agrictiltemrs, II a egalement cite les activites regionales devant 8tre mene'es

a. moyen terme et qui comportent l'echange de donnees, de renseignements et d'etudes

entre lee Etats, la cooperation inter-Etats en matiere de commercialisation, la .
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construction, 1'amelioration et I'entretien do routes de desserte praticables entoutasy

saisons dans les zones sujettes a la scScheresse, toutes ces activites devant se terminer

par une evaluation a mi—parcours. La secheresse etant un phenomene recurrent mais

imprevisible dans plusieurs parties du continent, les mesures a long terrae devraient

comporter I1adaptation des systemes de planification nationale qui perniette dlelaborer

une strategie econoraique plus souple et plus solide en vue.de faire face a la secheresse.

On pourrait mettre au point des mesures de sauvegarde en vue d'attenuer les incidences

de la secheresse sur l'economie, 1'environnement et les populations en instituant un

travail d'equipe multidisciplinaire dans la lutte contre la secheresse et daris la

conservation des ressourees genetiques afin d!ameliorer les cultures et de rendre les

animaux domestiques plus resistants dans les zones arides,

78. Le debat qui a suivi la presentation du document a abouti a des modifications du

projet du plan d'action regional dont la "Table ronde scientifique a adopte la version

revisee (document E/H)A/SDEHSD/Etn//STRT/84/WP»3/Rev#i) qui est jointe en annexe au

present rapport qui doit e"tre presente a la Commission a sa uouvieme session :

(Dixieme reunion de la Conference des ministres de la CEft.) prevu en avril 1984 a

Conakry (Guinee).

Adoption du rapport et olfrfcure de la Table ronde (point 5 de l!ordre du jour)

79« Le present rapport qui porte sur les travaux de la Table ronde scientifique sur

le climat et la secheresse en Afrique~ a ete presente par. le Rapporteur et adopte

par les participants qui l'ont au prealable examine et y ont apporte des modifications.

80» Dans son allocution de clSture, le President a exprime sa gratitude a tous les

experts, representants et obaerrateurs qui avaient contribue a. la mise au point du

projet de 'plan diction regional en vue de l!elaboration de la strategie visant a

lutter contre les incidences de la secheresse en Afric[ue» Le representant du

Secretaire ex^cutif de la CM a remercie les participants de leur contribution et

a releve que les debats avaient ete intenses par moments, ce qui prouvait 1'importance

de la question et que la secheresse avait eu une incidence grave sur l'economie fragile

des pays africains* L1 experience des differents pays a fourni de precieux renseigne-

ments aux participants; cesrenseignements ainsi que d'autres documents seraient

publics a, I1intention d*un public scientifique plus large. Le representant du secre

tariat a rendu hommage aux organisations co—organisatr-ices de la Table ronde pour

l'appui technique et financier qu!elles ont apporte pour assurer le succes de la

reunion. II a egalement remercie le President, les interpretes, le personnel du

secretariat et le Gouvernement et le peuple ethiopiens pour les facilites et services

accordes aux participants a la Table ronde.
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PROJET DE PLAN REGIONAL D1 ACTION

POUR LUTTER CONTRE LES EFFETS DE LA SBCHERESSE

EN AFRIQUE*

* Organise par la Commission economique pour l'Afrique (CEA), en cooperation
avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), le Bureau des
Nations Uhies pour la region soudanoTsahelienne (BNUS), 1fOrganisation des Nations
Uhies pour I'education, la science et la culture (UNESCO), I1Organisation des
Nations Unies pour I1alimentation et ^agriculture (FAO), I1Organisation
meteorologique mondiale (OMM) et 1TOrganisation de I1unite africaine (OUA).
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■ ■ PREflMBU-LE '

rli ■ La terrible secheresse qui sevit actuelleraent dans de nombreuses parties.. :

de I1 Afrique a fait eclater au grand jour un probleme depuis longtemps chroriique

et montre une fois de plus que les conditions climatiques defavorables et la ,

secheresse sont fcalheureuseraent devenues sur notre continent des phenomenes

recurrents qui risquent de se manifester de nouveau S. des dates qu'il est

impossible de determiner*

2« On pourrait illustrer la gravite et la persistence de la presente secheresse,

en mentionnant que ce fleau touche la plupart; des pays africains, depassant

me*me les limites de la region soudano—sahelienne pour frapper les regions

boisees et c©tie*res de I1 Afrique de I1 Est, de I1 Afrique du Centre et de lf Afrique

australe et qu'elle est essentiellement une continuation de la secherease de

1968 qui, en fait, n'est pas encore terminee.

3» II nfest gujro necessaire pour les comprendre de mettre I1accent sur les

effets defavorables de la secheresse actuelle. Celle-ci a en effet provoque

une serieuse penurie d1aliments qui n'a fait qu'aggraver une situation alimentaire

dej3. difficile (malnutrition, maladies, famine, perte de vies humaines,

epuisement marque des cheptels, accentuation de la paurrete), en pwticulier

chez les couches desheritees, provoquant une degradation de 1'environnement,

le des"6quilibre et l?epuisement des ressburces en eau, I1 aggravation du

problSrae de l'emploi, des souffrances et des privations ainsi que des distortions

dans la vie normale et la fragilite de l'^conomie de nombreux pays africains.

Ces effets sont d'autant plus devastateurs que la plupart des pays directement

touches par la secheresse appartiennent au groupe des pays africains les moins

avances qui sont les moins bien equipes pour faire face & des problSmes

economiques perpetiiels et de plus en plus graves, encore moins aux caprices
d'un tel fleau. .;,*.■:

4* Les consequences susraentionnees de la secheresse out ete aggravees par une

rupture de plus en plus prononcee de l'equilibre entre la population humaine et

pastorale dfune part et les ressources materielles dfautre part. Cette rupture

est le resultat des pressions de plus en plus fortes exercees par la population

humaine et pastorale sur les terres mais aussi par les reactions nuisibles de

l'homme aux variations climatiques et 5 la sech»r«s««« '

5* Profondement preoccupeo par la gravite de la aechereaae et par ses effets

desaotreux sur les systSmes socio—economiques et l'environhement physique de leurs

pays, et consciente de l'esprit dans lequel a ete elabore le Plan d'acticn de

Lagos qui preconise l'adoption de mesures collectives et interdependantes pour

resoudre les problemes coramuns S tous les pays du continent, la Conference des

ministres de la Commission economique pour llAfrique, S sa dix-huitiSme session,

a, par sa resolution 473 (XVIIl), prie instamment le Secretaire executif de la
CEA d'organiser une table ronde scientifique extraordinaire sur la situation

climatique et la secheresse en Afrique: 5 laquelle tous les Etats raembres de la

Commission ainsi que des experts internationaux seraient invites en vue d1examiner

la periodicite, les tendances et les effets de la secheresse en Afrique et de

proposer des mesures & court, moyen et long terme pour resoudre ce probl&me 1/

1/ E/ECA/CN*9/3O, Commission economique pour I1 Afrique, Rapport annuel, 'ler mai
3982 - 2 mai 1983, supplement no. 13, p» 109, paragraphe 1 du dispositif*
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6« A la lumifere du Plan d'action pour lutter contre la desertification (l977)»

du Plan d'action de Liar del Plata sur la mise en valeur et la gestion des

ressources en eau (1977) et du Seminaire sur les differents modes de developpement
et stylyes de vie possibles en Afrique tenu en 1979 a Addis-^beba qiii a, entre
autres choses, qualifie "les conditions cliraatiques et la fragilite des

ecosystemes" d'une des difficultes a surmonter pour elaborer 'e^t appliquer de

nouveaux modes de developpement possibles 2/, et a la lumifere du Plan alimentaire

regional pour I1 Afrique (1980), les chefs d'Etat et de gouvemement de

l'Organisation de I'unite africaine (OUA) se sont engages, au nom de leurs

gouvernements et de leurs peuples, a prendre dans le cadre du Plan d1action

de Lagos des raesures immediates pour fournir l!appui politique necessaire a la

realisation d'une autonomie dans les secteurs de deVeldppement,; y compris - Y/

"a cooperer pour preserver, proteger -et ameliorer le milieu-naturel" et a '-*''■■''

atteiodre l'autosuffisance en matiere de production et d1approVisonnements '\[

alimentaires ^/. :'Ijii f

7» Conscieiits de I1 importance des principeo consacres par le^I'lati d'action

de Lagois, de la gravite de la secheresse actnelle et de ses consequences

desastreuses mais aussi de la possibility de voir la secheresse en Afrique

persister ou se repeter, et ayant pris note du rapport et des recommandations de

la Tablfe roiftie scientifique, nous, les ministres: du Plan, au nbni de nos

gonv«rnements et de nos peuples, promettons d'appliquer', a titre ihdividuel et

collectif, les dispositions du Plan regional d1action dont on trouvera ci-dessoue

!lesjgrandes lignes» Ce plan a pour objet de doter nos pays des moyens

nece^saires pour mieuxsUrveiller, predire la secheresse et lutter contre ses

effets defavorables, et'pbUr relancer nos economies dfune maniSre soutenue,

coordonnee et integree* Nous nous engageons par ailleurs a dormer lin rang

de priorite eleve a l'allocation de ressources financieres accrues, tt renforcer

les effectifs et les moyensfinstitutionnels, a promulguer et a faire appliquer

les politiques requises pour mener a bien le Plan regional diction.

8« Dans ce contextej nous lan^ons un appel a la[ tommunaute Internationale

pour qu'elle fournisse davantage de ressources atix pays africains touches par

la secheresse afin de les aider a faire du Plan regional d*actiOn pour lutter

contre les effets -de la secheresse en Afrique une realite". Nous souhaiteriotts

egalement demander au Secretaire general de I1Organisation des Nations Unies de

bien vouloir fournir a la-Cotnlnission economique pour I1 Afrique des ressources

additionnelles et aux institutions specialisees des Nations Unies, ainsi qu?au

secretariat de I1Organisation de lfunite africaine d*affecter davantage de

ressources & 1'execution du Plan regional diction pour lutter contre les effets

de la seehe'resse en Afrique* Par ailleurs, nous recomraandons que I'execution ;

du present Plan d1action soit coordonnee par la Commission economique pour

1?Afrique en: collaboration avec les organismes des Nations Unies, 1'Organisation

de' I1 unite'africaine, les autres organisatidnis regionales competentes ainsi que

les organismes gouvernementaux et non [ouvernementaux interess&« ■

;i 2/ . E/CN,13/S,AP/3j Rapport du seminaire sur les differents;.modes ;dec ..; ..-, }
developpement et styles de vie en Afrique (1979) para-. 22, p#.12. , ,.' . r .;

*■■ 3/ A/S—ll/Hf Plan d'action de lagos en vue de la mise eh oeuvre de la
Strategie de [vlonrovia pour le developpement economique de I1 Afrique -Preambule,
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I. MESURES A COURT TERME

9» Par mesures a court terme on entend les activites qui doivent $tre entreprises

immediatement pendant la periode biennale 1984-1985 aux niveaux national,

regional et sous-regional par les pays africains et leurs institutions, par les

organisations regionales et internationales, et par les membres de la communaute

internationale.

A# AU NIVEflU NATIONAL

1* Climat : .

10. Trois probl&mes importants se posent aujourd'hui en Afrique en ce qui

concerne 1•utilisation de donnees meteorologiques et hydrologiques en vue de

contribuer a attenuer les effets de la secheresse».'."-.'.

a) Le fait que les pouvoirs publics ne soient pas pleinement
conscients de I1 importance du rOle quo. peiivent jouer lea. services ciGtoorologic[ues

et hydrologiques dans la lutte centre la secheresse et dans la promotion du

deVeloppement socio—ecohomique, ce qui explique que certains pays n'accordent
pas a ces deux t£ches des ressources financiSres et un appui organisationnel

suffisants?

b) Le fait que les renseignements fourrdR pair les services ^5orologi|
aux utilisateurs sont insuffisants et presenters d'une facon inappropriee pour

permettre 5 ces derniers de resoudre les problSmes lies a la secheresse;

c) Le fait que, malgre les efforts iniassables deployes par bon nombre de
services meteorologiajues nationaux, les donnees meteorologiques et hydrologiques

demeurent insuffisantes (en-raison de l'absence d"im nombre suffisant de stations
et de mecanismes de diffusion), ce qui empSehe la detection rapide des secheresses
et leur prevision et entrave les travaux de recherche sur les causes de la

secheresse. Plus preciseraent, il n'y a pas suffisamment de stations d'observation

atmospherique, les donnees meteorologiques recueillies par les stations terriennes

ne sont souvent pas disponibles a temps et un certain nombre de stations meteoro

logiques permanentes-oirt ete fermees ou sditffrent'd'un mauvais entr*etien#

ll» II est done recoramande que les pays africains prennent d'urgence des mesures
pour i

a) renforcer les services meteorologiques et hydrologiques notamment en les
dotant de ressources financieres suffisantes; et en leur fournissant un appui
organisationnel adequat afin qu'ils puissent" offrir au pays les services

necessaires pour lutter contre la secheresse et satisfaire les besoins des
.utilisateurs;

b)^ ameliorer les moyens dont disposent les reseaux nationaux de collecte
de donnees meteorologiques et hydrologiques, et notamment rouvrir les stations
d'observation qui, pour une raison ou une autre, ont ete fermeesj assurer
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l'entretien des instruments dans toutes les stations et accrottre le nombre

de stations d*observation atraospherique afin de faciliter l'analysed&e facteurs

responsables de la secheresse et de mieux pouvoir predire les secheresses;

1 c) faire en sorte que les donn^es meteorologiques et hydorblogiques

soient recueillies regulie'rement, conserveess traitees et Uiffusees rapideraent ,

en araeliorant les moyens de transmission et de traiteraent des donnees; les

donnees doivent egaleraent gtre bien conservees en vue de leur utilisation

future;

d) elaborei* des plans nationaux de lutte centre la secheresse susoeptibles

d:en attenuer les effets. Ces plans devraient mettre l!accent sur la creation

de groupes interdisciplinaires charges de surveiller continuelleinent I1apparition

et la progression de la secheresse. Us devraient contenir des dispositions

visant a regir 1*execution des mesures propres a detecter rapidement la secheresse

et & fourhir des services consultatifs a temps en vue d'en attenuer les effets

sur la} production agricole, la gestion des eaux, des parcours, de l'energie,

des ressourcies naturelles renouvelables et les autres secteurs de I'economie

touches par le fleau*

8. Alimentation et agriculture

12» Compte tenu de I'1 importance du secteur de 1' agriculture' et de 1'elevage mais

aussi de sa contribution aux economies nationales en Afrique, le fait que la

population africaine pratique essentiellement des activites agricoles et

.autres activites connexes et le fait que ledit secteur et la population en

relevant souffrent plus directement des effets de la secheresse, les pays

africaine doivent accorder une attention particuliere a I1application de mesures

a court terrae dont l'objet est d1attenuer les effet^ defavorables de la

secheresse sur ce secteur vital. A cet %ardj parmi les mesures immediaites

& prendre doivent figurer les suivantess : • , ■■

■ -^S Securite alimentaire et securite des aliments du betail

13» Tous leo pays africains sujets a la secheresse doivent, s'ils ne

I1ant pas encore fait, mettre en place un bon systeme national de previsions

agricoles et dfalerte rapide qui leur permettraient de se faire une idee assez

precise avant la recolte de leur production alimentaire et d'evaluer a l'avance

Je volume probable de leurs approvisionnements» C!est la un facteur qui se

trouve a la base de la planification et de I1application de mesures nationales

de securite aiimentaire et qui entre dans I1evaluation des besoins eventuels

en aliraentso Cn tel systeme devrait par ailleurs permettre aux donateurs de,

mieux planifier leurs operations de secours avant que ne surviennent des penuries

'd'aliments et de garantir l'acheminement en temps opportun des secours vers

les zones touchees 5...
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14» . ,..;.:'■ Tous lespays africains sujets -5-la secheresse devraient elaborer
des plans rationnels de securite alimentaire et de securite des aliments du

betail, plans destines a proteger la population, dans les zones qui risquent

d'etreUouchdaspar'la secheresse, contre:la perte d!aliments etd1aliments du

betailj a preserver,teS recoltes et le betail, et a assurer l'acheraineraent en

temps opportun et d'line maniSre coordonnee des secours. Ces plains devraient

porter entre autree choses, sur les elements suivantss

&/ 'l'accroissement et I1amelioration des stocks d1aliments, des sentences

et des fourrages de securite, et le stockage de vaccinsf de materiel

et d'autres moyens connexes de lutte contre les maladies des anintaux

.-.._i .; em;tempa.nc5rmal,^surtduttlansVles regions sujetted a la-'seeheressej
I1accent etant mis sur les installations de stockage et les reseaux

-i . de distribution; ; ; **

■ ■ t '. :y. ''<;■■- •:■■'-.'".',■■ ■ ■ - .....-■

.!&) la mobilisation efficace en cas d'urgence de toutep les ressources'
: - ,- -locales disporiibles* d1 aliments et d'aliments du betaJ.1V

°) la creation a l'echelle internationale et regionalef de marches
, ■ ■ d*urgence pour permettre aux eleveurs de vendre leur exce*deht'de

betail avant que 1* situation ne se deteriore, et pour les: ■" '"

• : ■ *: : encourager a le fairej • * " ■ ^

d) le renforcement des mesures positives prises dans le cadre des, plans
' ■ traditiohnels d'assurahce contre les risque's, notamment le partage

du' betailj r

o) 1*identification et la constitution de reserves de jpdturages et, la
formulation de politiques d'urgence de redistribution du cheptel

pendant les periodes de secheresse; ' ; '

rf) la determination des besoins minima de survie de la population humaine
et animale dans les zones sujettes & la secheressei

la} Anenagement des parcours

:15» * II est indispensable de reduire. au.njinimum la degradation des parcours que

l'oh observe souvent dans les zones arides et semi-arides a la suite du desequilibre
entre I'importance du oheptel et la capacite de charge des parcours, degradation

qui s'accentue facilement pendant les periodes de secheresse. Eh consequence, il

est essentiel que les gouvernements africalns elaborent des strategies integrees

etrealistes d'amenagement des parcours, promulguent et appliquent ,des politiques

de nature a garantir le succes de ces strategies en vue d'assurer une rationalisatioa

optimale en tout temps de la production animale conforme a la densite potentielle
des parcours, compte tenu de la situation economique et socio^-cultureUe du

pastwcelisrae nomade. Ces strategies et politiques devraierit cbraprendre les
elements ci-^apr&s*
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^ ^ evaluation et determination de la densite pOtentielle ecologique
^ cfftdinale des parcpurs; ':

^determination et constitution de contingents pptimaux periodiques

d'elevage^ du betail et mise en oeuvre de pplitiques realistes de :

reinstallation et/ou de commercialisation de l'exoedent du betail;

Vo) presejfva^ion des parcours en creant des reserves d'ou le betail serait

\ Jpe^io^icjuement exciu, selohune politique nationale definie a l!avance«

Cohservatioh« wise en valeur et utilisation: des resspurces renouvelables

J^ conservation, la raise en valeur et I1utilisation rationnelle des ressources

naturelies renbuvelables, en^particulier du sol, des forSts et des autres types
de vegetation, de la pfiche et de la faune et de la flore sauvages dans les

regions sujettes a1 la secheresse, peuvent aider a" emp6cher la recurrence de futures

secheresses etl attenuer les effets des vagues de secheresses actuelles. Les

pays africains doivent done intensifier et renforcer teurs prorrammes de

conservation et de mise en valeur des sols, des-^eaux, des for6ts et de la faune

et de flore sauvages, programmes qui non settlement seryiront ainsi de banques

de, genes mais contribueront egalement k prevenir la-famine tout en facilitant

la remise en culture et la bonification des zones dejS degradees et en

fournissant des produits de la foi%t et de la faune et flore sauvages, tels que

le bois de chauffage, les materiaux de construction et la viande de gibier..

Par ailleurs, les pays africains doxvent faire un effort par(ticUlier pour reduire

les nombreux feux de brousse et le processus de debcissemeht"aux fins

d1agriculture itinerante et d>exportation *cat en lancant:des programmes de

sensibilisation 5 la necessity de coriserver, de mettre en yaleur et de gerer
les ressources raaterielles au profit des generations presences et futures.

Dans la mesure ou plus de 90 p».:100 des populations rurales africaines utilistnt

la biomasse ou le bois de chauffage pour satisfaire leurs besoins quotidiens en
matiSre d'energie, les pays africains sorit egalement; exl>o1rtes % explorer toutes

les sources d'energie de remplacement et S. promouvoir celles qui se reve"leraient

a,pprppriees« .;■

4* Mise en valeur et gestion des ressources en eau et des ressources energetiques

17* .^tant donne quet l'homme ne peut survivre sans eau, il est indispensable

lorsque la secheresse s'evit, ^e mettre enplace des re^eaux d!adduction d'eau

et Xes irtfrastructuresdVexploitation et d'entretien necessaires. A ce propos, les

pays tpucnes pat* la secheresse. devraient fprmuler un programme complet destine a"

optjLmis;er I1utilisation des ressources' en eati aux fins d1 irrigation et de
deyelbpperaeht de l'eleyage notammeht. Pour l'execution progressive des projets
dans le domaihe' des ressources en eau',,1 Jil faudrait, arrfiter des objectifs et des

calendriers precis, tant pour le court que pour le long terme. II faudrait

amenager des points d'eau d'nrgence, notamment des forages, des barrages

souterrains et des reservoirs de surface dans les zones touchees par la secheresse
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et lea zones peripheriques, en tenant compte des.facteurs environnementaux et

sanitaires appropries. Une attention particuliere devrait etre accordee a la

gestion des ressources en eau d1irrigation de facon a eviter le gaspillage de
ces ressources precieuses, en maximisant la production agricole par unite de

volume d'eau disponible et en mettant on terme au processus de salinisation des
terres raal impiguees. L1execution de programmes'* d1 irrigation de petite envergure

devrait egalement profiter aux petits agriculteurs dans la mesure oft ces
programmes constituent des mesures d'encouragement speciales pendant les periodes

de secheresse.

18» Les maladies constituant un motif de grave preoccupation dans les pays

touchees par la secheresse, deroontrent que I'hygiSne du milieu devrait constituer

le point de depart de toutes les activites sanitaires dans les pays interesses.

Parmi les principales lacunes de I1hygiene du milieu il convient de citer en
partlculier le logement, I'approvisionnement en eau et l'assainissement, la lutte

contre les vecteurs de maladie, les services publics et les services de sante.

La fourniture de ces'r services est une condition prealable au retablissement de la

oante des populations qui, a son tour, influe directeraent sur leur aptitude a

travailler.

19* De plus, cbrnme une secheresse prolongee fait baisser la production de bois
et d'energie pour les centrales hydro-electriques du fait de la baisse du niveau

de 1'eau des grands barrages, les pays africains se doivent de mettre en valeur
d'autres sources d'energie comrae l'ener^ie thermique, l'energie solaire et

l'energie eolienne, qui viendraient completer l'energie hydro-electrlque. Ia bois
de chauffage etant la princi'pale source d'energie en Afrique, la priorite devrait

etre accordee a l'afforestatidn et au reboise'ment, y 'oonpris aux plantations

d'espe'ces produisant du bois de chauffage, a l!acijr!C^eaeat d^espaoes "boiscs et

de ceinturffide vegetation dans les villages et dans les maisons. II faudrait

egaleraent executer des projets de mise en valeur de sources d'energie de

remplacement ou supplementaires pour repondre aux besoins des populations tout en

veillant & ne pas mettre en peril llecologie.

5* Recherche, collecte, analyse et diffusion des donnees

20* Le recours a, des donnees fiables sur les aspects climatiques et les effets

de la secheresse ainsi que sur les raesures prises' par l'homme pour lutter contre

ce fleauj et la maniere dont ces donnees sont analysees, diffusees'et titilisees

sent essentiels pour bien comprendre le phenom£ne de la secheresse, pour se

preparer a le corabattre et pour en attenuer les consequences desastreuses* II

est par consequent important que les donnees ci-srprfes soient s7Stematiquement

raaserablees, analysees et diffusees, des que possible:

*) Niveau des precipitations pendant une periode de secheressej

"b) Mouvements de la population, en particulier dans les zones et autcor

' . des; zones touchees par la secheresse, et les raisons qui y presidentf
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0) Especes de la faune et de la flore sauvages qui resistent a la

secheresse ou la tolerent en vue dlaccro±tre le patriraoine de plantes

cultiyees et d'animaux domestiques clans les zones arides et

semi-brides J ; . ' ;■

d) Interpretations locales, adaptation et reactions sociales et culturelles

!:., traditionnelles face a la secheressej ;i #,:

: e) Conditions de vie et tendances demographiques dans une situation de
secheresse (raortalite, maladies et malnutrition notamment, etc.);

f) Statistiques agricoles integrees (rotations saisonnieres des terres, :

cUltiveesj conditions pedologiques, volume et qualite de la production

agricolei pertes pendant et apres les recoltes, dynamique du cheptel,

insectes predateursj maladies* politiques et tendances des prix •

notararaent; ::.....; :.

g) Indicateurs socio—economiques (pauvrete, repartition des revenus

et chOmage cause par la secheresse notamment)j enqueues sur le cottt

de la vie;

h) Inventaire des ressources en eau (disponibilite et emplecement de ..

points d'eau d'urgence, application des donnees meteorologiques aQx

cultures d1 irrigation et aux cultures pluviales). -.■■,■
: ■ ■ . -.-■■'

21# Les centres nationaux de recherche, les universites et les etablissements>

d«ensei@nement superieur devraient &tre encourages a proceder au rassemblement,.:,

et S.l'analyse de donnees a caractere multidisciplinaire interessant les domaines

susmentionnes* Un centre national de laisiopt devrait ©tre charge de rechei^cher

ces donno©s, de les analyser et les diffuser a l'intention des diffeVents'..=

utilisateurs sous la forme d'un repertoire de soutien, y compris les systernes

nationaux d'alerte rapide dont la creation a ete proposee plus haut. •.;

6# Formation de mainrd'oeuvre et creation d1institutions

* ■

22» Pour bien elaborer les plans de perfectionneinent de la main-d'oeuvre^et de

creation de meilleures institutions de lutte contre la secheresse, ainsi qae pour

executer ces plans a moyen et a long terme, il est necessaire de prendre au . >

niveau national les mesures ci-apres: ■' t - :

a) , Dresser I1inventaire des competences actuelles deins les domaines de
la formation de main-d'oeuvre et de la creation d1institutions,

notammentr ■ . ;■ . . .

1) «n etablissant un repertoire national des specialistes de la secheresse,

en particulier des scienttfiques s1occupant des problSmes causes par la secheresse

te^s gue les climatologues, les specialistes de la gestion des terres arides, de

I1agriculture, de la gestion des parcours et des ressources en eau, du develop-

pement rural integre, des meteorologues, les specialistes de la protection de

l'environnement, les ecologistes, les geographea, etc.;
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ii) en raettant au point un guide national des etablisseraents de formation
capables d1assurer le perfectionneraent et la formation de la raain-d'oeuvre

specialise© dans les problemes poses par la .secheresse ou pouvant £tre dotes

de raoyens leurperme'ttanf: de falre face 5 ces" fdches*

"b) Construire des nouvelles installations de formation et d'autres

■/■:■.' institutions et renforcer celles qui sent en place. ;. ->.y.

o) 'Identifier les besoins et assurer : la formation du personnel d'entretien

des moyens logistiques He,lutte centre la secheresse et la desertification

tels que les equipements et les materiels tl'amenagement hydro-electrique,

d1 irrigation et de production agricole* •■

d) Assurer la formation professionnelle de transition permettant la

reconversion de la main-dloeuvre des populations victimes de la

secheresse, (notamment des jeunes et des femmes) dans le cadre des

programmes d'araenagement des terres neuves et de la promotion des

activites productives non agricoles telies, que l'artisanat, les petites

industries, le transport9 etc**

e) Elaborer et mettre en route des programmes speciaux de travaux publics

£,forte intensite de main-d'oeuTre sous,forme de travaux conununautaires

r^rauneres pour le developpement et d'entretien des infrastructures
vitales dans les zones touehees par la secheresse* Les programmes de

travaux publics & for>te intensite de main-d'oeuvre devraient permettre

I1utilisation massive de la main-d'oeuvre pourla realisation d'objectifs

tels.que:. ■ , ■

i) la fourniture des infrastructures vitales de lutte centre la secheresse
et la desertification sous forme de construction et de refection des

routes, de travaux d1irrigation, de construction de petits barrages

hydro—electriques, dfamenagement de reservoirs d'eau^ etc*5 t

ii) l'execution de prpjets de reboisement, de conservation des solsj 4

iii) la construction cl'ecoles, d/habitations, de centres de soins sanitaires
et de silos* i - )I -

f) Developper et encourager lforganisation de cooperatives et assurer<

1'encadrement et la formation des travailleurs viyant dans les regions

touehees par la secheresse, dans le domaine de la gestion en cooperative

de la production, de la commercialisation, la creation de banques de

cereales ainsi que 1'achat de materiels de production
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B, AU NXVEAU REGIONAL

1, Groupe de travail regional interinstitutions sur la secheresse en Afrique

23• Les gouverneraents africains prient les institutions specialisees des Nations

Unies et les organismes regionaux qui ont prepare et parraine la Table ronde

scientifique sur la situation climatique et la secheresse en Afrique de constituer

un "Groupe de travail regional interimstitutions sur la secheresse en Afrique

GTRISa"# Lo GTRISA devra en cooperation avec le Comite permanent de l'OUA

sur'la secheresse executer le raandat suivant r

a) Surveiller l'etat d'avanceraent du Plan d'action regional pour

lutter centre les effets de la secheresse en AfriqueJ

b) Coordonner les activites interinstitutions de lutte centre la
secheresse en Afrique; ■-. . ' ■

o) Renforcer la cooperation interinstitutions en matiSre de lutte
contre la secheresse;

A) Elaborer des strategies communes en vue de la raise en route d'une
politique interinstitutions int%ree de lutte contre la secheresse*

24« Le GTRISA dont. le secretariat sera Mi«re par la Comniission ecOnomique pour

1'Afriquei se reuniraune fois par an et soumettra un rapport biennal sur ses

activites au Comite regional intergouvernemental raixte sur les etablissements

humains et I'environnement, qui, a son tour, s'en servira, selonfque de besoin,

pour presenter des recommandations S la Conference des rainistres de la CEA«

C. AU NIVEAU HTOEIRNATK3NAL : ■

M Aide alimentaire et assistance apres la crise

25» Compte tenu de la persistance de la secheresse et des penuries actuelles

ou prevues d1aliments en Afrique, les membres de la coramunaute internationale

sont instamment pries d'accroltre leur assistance aux pays victimes de la

secheresse de sorte que ces derniers puissent satisfaire leurs "bosoins immediats

et attenuer les souffranees qu'endurent leurs populations. De toute facon,

aprfes la crise I1aide aXimentaire internationale devrait se limiter a resorber

les deficits immediats et escomptes, pour ne pas devenir un facteurde

decouragement pour les producteurs locaux des que les conditions de production

redeviennent normales* r
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2. Renforcement des services meteorologiques et hydrologIques

26* Les organisraes competents des Nations Unies sont invites S appuyer les
efforts que font les Etats membres africains pour renforcer leurs services
meteorologiques et hydrologiques nationaux, en particulier dans les domaines .

cif*«pre'st

a) promotion de la prise de conscience de I1importance des applications

des donnees meteorologiques et hydrologiques a l'atten**tlon dec eff©ts 3e la

sechereseej

b) renforcement des stations d1observation, ou egard en particulier aux

instruments et aux produits fongibles;

c) ,evaluation de la densite du reseau existant de stations d1observation

en surface et en altitude, en vue d!en accrottre le nombre;

d) acquisition, entretien et exploitation des equipements n&iessaires a"

la collecte, au traitement, a la diffusion, et au classeraent des donnees

meteorologiques et hydrologiquesJ

e) formation du personnel, en vue notamment dfune meilleure collaboration

avec les specialistes d'autres disciplines s'interessant ^ la secheresse.

L1 assistance susmentionnee peut prendre des formes diverses, dont I'octi^i de

fonds, la fourniture de materiel et de services d'experts et de consultants,

ainsi que I1organisation de soninaires et d1ateliers*

3^ Appui aux programmes nationaux de recherche> de formation et de creation

d' institutions pour lutter contre la secheresse

2?o I*® organisations Internationales de recherche, les donateurs bilateraux et

multiiateraiix, les organisations du systSme des Nations Unies et djautres donateurs
sont invites 4 aider les gouvernements et les institutions nationales de la region
africaine S renforcer les raoyens nationaux de recherche et de formation et a

utiliser en commun les institutions existantes dans les doraaines prioritaires de

la lutte contre la secheresse qui sont presenters plus haut dans leurs grandes

lignes.

II. MESURES A MOYEN TERME

28» Par mesures & moyen terme on entend les mesures a mettre en oeuvre pendant

la periode 1986-199Q. Toutefois, les travaux de planification et autres

preparatifs pour la mise en oeuvre de ces raesures devraient commencer au debut

de la periode a court terrae. A la fin de la peViode a moyen terrae, une etude

devrait 6tre faite pour evaluer I1incidence et l'etat d'avancement du plan

regional d'action.
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A. All- NIVEAU NATIONAL

1» Climat . •■

29» A moyen terme, les pays africains devraient prendre des mesures de nature

a garantir une meilleure utilisation et une meilleiire application des donnees

meteorologiques et climatiques disponibles en vue d'ameliorer les methodes

operationnelles utilisees dans les secteurs de I1agriculture, de l'elevage,

de la pSche, de la gestipn des eaux et de l'approvisionnement en energies

n.) En renfor^ast et en developpant les systemes nationaux dfalerte
: rapide pour detecter par le biais de la meteorologie le phenomene

qu'est la secheresse et contribuer a determiner la secheresse agricole

sur la base de meilleures informations agro-meteorologiques dans le pays;

fc) En raettant en.place un mqcanisme permettant de donner en temps opportun
de bons conseils aux agriculteurs et aux organismes gouvernementaux,

qui devraient inclnre notamments

i) La mise au point d'un systSme permettant de determiner ies probabilites
de pluie (quantite et periodicite) afin dfameliorer la planification des travaux
agricoles tels que les 3omiB et les recoltes;

ii) L1 analyse des donnees relatives a la temperature, 5. l'huici^ite et au
vent qui permettradLent de se lancer plus efficacement dans une agriculture. ,
irrlgueej ' ' , ;

iii) La diffusion constante des renseignements recueillis sur les precipita
tions, . la temperature, I'humidite et le vent avant. et_pendant la perxode de

cultures afin d'estimer le biian: hydrique:et le poteritiel d'humiditedu sol
dans le cas des cultures pluviales: -*-■ ....

iv) L1analyse et la diffusion rapides des donnees meteorologiques pertinentes
qui interessent ^e cjeveloppement .gt la propagation des insectes poedateurs et des
maladies*

c) Bi renforcant les reseaux de collecte de donnees et les services

meteorologiques nationaux, en raettant en place des banques national^

de donnees ou en en araeliorant les moyens, et/ou en creant et en

ameliorant les centres d1informations sur le climat et les centres de

prestation de services aux usagersj en veillant a ce que les donnees

et les informations meteorologiques et agro-meteorolpgiques soient
rasserablees, analysees et diffusees comrae un tout»
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2i Alimentation et agriculture

30i A moyen terme, les politiques et programmes de production aZitnehtaire et

;agricole des pays frappes par la secheresse et sujets a ce phenpmSne devront Stre

revises et des politiques ,fcrmulees pour revaleriser ce secteur vital pour

Vamelioration de la p^eductioix/.aliraentaire et des taux de di*oissance au moyen

"ale l^'utilisat^on de techniques ameliorees 'et cie'l* octroi de mesures d1.encouragement

approprxes aux agriculteui?s et proprietaires de betail. Ces politiques devraient

inc'lure notranjment les .mesures ci-afJres: „■*•■■■. ■ ■

a) Reduction^des pertesd'aliments apres la recolte

Des efforts soutenus doivent Ctre faits pouF-reduire les pertes

d'alimentc apres les recoltes (pertes qui varient entre 20 et 40 p» 100

. .,: de la prcduction totale) et faire b&isser de 59 P» 100 au moins ces

pertes, comme le pr@conise.le Plan -d"1 action de Lagos*

11 faudra mobiliser des.ressources supplementaires pour appliquer

j auxjj&Feales vivriSres et 3 d'autres prcduits agricoles des techniques'

'; ' ' apres recoltes telles que 1"amelioration des*installations de stockage.

la conception et la gestion d1entrepots, la fourniture de sechoirs

de cereales, la modernisation des-installations de trans;^orma-ti6h,
la lutte centre les rongeurs et la formation a toue les aspects de la

reduction des pertes apres. recoltes* ... . ■=' --■

ii^.\ ' Progra^ruaes technQlo^ijques visant a accrottre la production al'imentalre '

.La priorite doit ife.tre accordee a la rriise au point, de technologies. :.

"telles que des varietes" de semence resistant a la secheresse, des

engrais, des mesures de protection phytosanitaire, la lutte centre,

les raauvaises herbes ^t le contrCle^ide,.1'Jtltil-i^at-ion des- «*ox dans ' ,.■

les differentes "zones a^roclimatiques des pays sujets 3 la secheresse.

en vue dVameliorer le rendenient et la productivite d^s cultures* -''

' L'approvisipniiement en quantitec suffisantes, de facteurs de production, -

. ' 3,a prestation de services de formation et de vulgarisaifion, l'octroi

' '"' de credits et de mesures d1 encouragement aux agriculteurs sont des

elements indispensables a la reussite d'une telle meaure* II faudrait

'! s'efforcer d'^studxer I'-etat des tochndtlogies appliquees eri Afrique

tel qu!il :^est recoramande dans le rapport d'une reunion de consultation

d/uh Groupe d*experts tenue eri mad 1S33 au1 si^ge" de la CEA1*

c) Ijyolution des habitude? alimentairea et- promotion des succedanes

alimentaires

\ ,, Pour aider §. r^duire la depehdance a ■■I'egard des importation^ d1 aliments,

, il importe de mettre au point des techniques alimehtaires de production

de bons aliments, qui utilisent des cereales produites localemeht (riz,

mil, sorgho, racines et tubercules). Les femmes et les specialistes de

la nutrition ont un rOle important a jouer dans l!obtention des resultats

vises, Des efforts soutenus doivent egalement &tre faits pour exploiter

le potentiel que recSle le secteur de la pe"che en eau douce et lacustre,

et require les pertes encourues lors du stcckage et de la
commercialisation*
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id) j-pgphe d'eau' douce . , -*
*. ....... s . ■■ ■ t

La p6che clans les eaux continentales, qui est saisonhie're ou

permanente* n'en ponstitue pas molns une activite economique £ laquelle se

;; ■ livrant des populations entie'res dans quelques pays africains* La<

.;..' . , secheresse a des,effetsnega1;ifs lorsque le niveaii de l'eau des lacs,

des plaines alluviales, des cours d'eauet des bassins diminue* Des

mesures d'ur&ence devraient gtre formulees, notararaeni la creation de

p£cheries dans les zones touchees par la secheresse*

e) . Politiques de prlx; agricoles

II est indispensable de suivre une politique appropriee de fixation des

prix et d'offrir des mesures d1encouragement pour amener les

agriculteursi et en particulier les petits agriculteurs & dopter des

v ' pratiques culturales et des techniques amelioreess et a investir dans
u / ces deux domaines*

1« Conservation: des ressources en eau et deg sols

31» Des mesures doivent Stre prises, pour exploiter les ressources en eau disponibles

i des fins d1irrigation dans les zones exposees & la secheresse o& le niveau des
precipitations estrfaible en utilisanf des techniques qu?- permettent. d'utiliser
& b6d'esc'ient l'eau et He maintenir les sols en bonetat. De surcrott, les
methodes intensiyes de conservation des 'sols, m&ae dans d'autres regions, doivent

£tre integrees aux activlt^s agricoles de caractere general.

4* Recherche*et collecte, analyse et diffusion des donnees

32» l£s. travaux de recherphe et de ccllecte, d'analyse et de diffusion de donnees
qui ont ete entrepris dans le court terrae doivent se poursuivre dans le'moyen

terme. De plus les travaux & moyen terme doivent,porter sur les elements suivants:

a) Ifeification des raethodes de collecte des donnees multidisciplinaires et
amelioration du stockage, du traitement> de 1'analyse et de la diffusion

:" coordonnees de ces (donnees 5 partir d'un centre de liaison tel qu'une

bangue de donnees cliraatiques, et renforceraent de la cooperation entre

les reseaux nationaux de collecte de donnees climatiques et d!informations
sur les e£fets du temps • : - .. ...■•..-■

b) Execution de travaux de recherche propres a faciliter la comprehension
: des systemes atraospheriques et,climatiques en Afrique qiii pourrait a

son: tour rpermettre dla;pprehender le$ causes de la secheresse ainsi que

d'en assurer la detection et la provision rapides*
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o) Intensification des recherches sur lea programmes technologiques

appropries, les systemes.de production agricole, lea methodes

d'utilisatitm et de" c^iservation de l'eau et du sol, la reduction

des pertes d'aliments, I1evolution des habitudes alijnentaires et la
fabrication de succedanes destine^ a accrottre le rendemenf et la

"'"'."''.. productivite du secteur agricole, a ameliorer la production du cheptel,
et a reduire les pertes et les importations d1aliments.

d) Elaboration des modalites de cooperation avec d'autres Etats membres

afrieaiiis pour l'echange de donnees-et dJinformations" sur Ie3 aspects

climatiques et les effets de la secheresse ainsi que sur les mesures

prises par I'hoame pour y remedier* '■':.'.

e) tnventairoet evaluation des ressources des terres quido^vettt aboutir

a l'etablisseraent de plans rationnels dfutilisation des sols^et, partant,

: a ^utilisation rationnelie de ces ressources sur la base du potentiel

des sites* Qui plus ;est, il; convient de surveiller periodiqueraent

les plans mis au point de maniere a garahtir et a r%lementer I1 utilisa

tion judicieuse des terres. , ,

.,5* Formation de la main-dfoeuvre et creation d'institutiana ; .['

-...' t. ..-I- ■■ ."■■'■■ ■ , ' ■

33• Les pays a^ricains devraient etablir un programme de formation de main-

d'oeuvre et derenforcemert.-t.4es institutions 4e fagon"£.'. pouvoir traiter des
aspects clima'tiques et 4es incidences de la secheresse conforme^ient aux besoins

definis plus haut dans les sections pertinentes du plan d1 action regional. Us
devraient notamment organiser des cours de recyclage, des «eminaires et l'echange

de sorvicCBd1 experts entre pays africains.

'".'.■. B. AU NIVEAU EEG3DNA.L

1» Ecfeange de donnees* dTinformations et d'etudes entre. Etats .:

lies pays africains devraient arr^ter les modalites dfechange de dpnnees,

drInformations et d1 etudes siiir les aspects climatiques et les incidences de la
secheresse, les reactions de l'homme face a ce fleau, ainsi que aur les autres

aspects socio—economiques et ecologiques et leurs experiences respectives en

maniere d.e. lutte centre la secheresse, et ce, de fagon reguliere et coordonnee.

tjes pays devraient notamment procexier a l^nalyse coordonnee des donnees

disponibles, au niveau regional et en assurer la diffusion dans toute la region*

2# Organisations sousTegionales de lutte contre la secheresse

35* On devrait envisager de creer des organisations sous-regionales de lutte

contre la secheresse a llexemple du Comi-te permanent inter-Etats de lutte contre

la secheresse dans le Sahel (CI1SS)> en mettant a profit l'experience acquise

par ce dernier*
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3* Institutions regionaJbes de formation et de recherche

36, Tous les instituts regionaux et, spus-regionaux competents de formation et

de recherche en ACrstque sont pries d'aici^r leg pays africains en intensifiant

leurs activites de formation et de recherche dans le domaine des aspects

climatiques ot; des effets de la secheresse*

4^ Cooperation inter-Etats en matiSre de commercialisation

3.7, Les pays africains devraient renforcer leur cooperation en matiere de *

commercialisation de produits de I1 agriculture^ de 1'elevage et de la pe"che en

vue d'atteindre un equilibre entre les pays deficitaires et les pays mieux

na&tis sur la base d'une politique regionale de fixation de prix# *

5* Construction, amelioration et entretien d'un reseau regional dans le Sahel

de routes praticables en toutes saisons

3&» Le Bureau des Nations Uhies pour la region soudano-sahelienne (BNUS) est
instamraent prie de poursuivi*e ses activites visant a la construction, &

I1amelioration et a 1'entretien d'un reseau regional dans le Sahel de routes

d'acce's praticables eh" toutes saisons, roates qui sent jugees essentielles pour

acceder toute l'annee durant aux zones isolees, touchees par la secheresse ou

sujettes 3. ce phenomene* Des programmes, sirailaires devraient frtre intr,oduits

dans les autres sous-regions du continent qui sont touchees par la secheresse.

1 ''/ ■ ■■'..■

6C Evaluation a mi-naarcours

39» Le Groupe de travail regional interinstitutions sur la secheresse en Afrique

(GTRISA) est appele a entreprendre en 1989» en etroite cooperation avec Le Comity

permanent de lutte centre la secheresse cree par 1'OUA, un travail dfe>aluation

a nii-T>arcours dont l'objet sera d1 examiner X^etat d'avancement du plan d1 action

regional pour lutter centre les effets de la secheresse en Afrique ainsi que

1'incidence generale de ce Plan sur les activites de developpement dans la region.

- <:. . ;V(J UIVEAU IMTERN&TIOMAL".

1o Formation de main-d'oeuvre et renfrocement des moyans institutiotmels

40* Les organisations du systeme des Nations^ lilies et les autres- Organisations

internationales sont invitees a aider les pays africains a former de la main-

d*oeuvre dans tous les domaines lies a la secheresse; a renforcer les moyens

institutionnels des services meteorologiques Tiationaux et a cr^er des banques

sous-regionales <^le dom^ees climatiquesc . :

2» Donnees et eftudes sur la secheresse ,

41« Les Organisations du systeme des Nations Unies et les autres organisations

internationales sont invitees a aider les pays africains a etudier les causes de

la secheresse et & contribuer & assurer que les donnees necessaires pour detecter

la secheresse et prevenir les gouvernements de I1apparition prochaine de ce

phenomene sont disponibles*
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III. MESURES A LONG TERME

42, La secheresse etant de toute evidence un phenomene periodique et
recurrent dans plusieurs parties de 1'Afrique, les pays touches par ce
phenomene devraient prendre des: mesures a long terme qui leur permettraient
d1adapter leurs systSmes de planification a cette realite afin d'elaborer des

politiques et'strategies de nature a rendre leurs economies plus souples,
moins vulnerables et inoins tributaires dee caprices du temps et de la secheresse
et a minimiser les effets de la secheresse sur les populations, leur

environneraent et leur economie tout en main-tenant _ et en appliquant ces

politiques et strategies sur une base a long terme dans le cadre general d'un
developpement autonome et socio^economique accelere et conformement a I1esprit

du Plan d'action de Lagos.

43, A cette fin, il est recomraande que le systeme des Nations Unies, lf0UA
et*la communaute internationale soutiennent les efforts que les gouvernements
africains font pour mener a bien les activites a long terme ci-^tpres pendant

la derniSre decennie du 20eme siecle et au-delas

a) Travaux de recherche multidisciplinaires

Des programmes de recherche multidisciplinaires devaient 6tre elabores

et axes sur la solution de plusieurs problSmes identifies a ce jour,

tels quei

i) I1intensification des recherches propres a faciliter la comprehension

des systSmes atmospheriques et climatiques en Afrique et, partant,

celle des causes de la secheresse ainsi que de sa detection et sa

prevision rapides;

ii) les effets sur le climat imputables a l'homme, notamment le

surpSturage, le deboisement et d'autres activites;

iii) lfadaptability des syatemes traditionnels de culture aux variations

cliraatiquesj

iv) le maintien de la production agricole a long terrae pour ce qui est

de l'emploi et du revenu, mais aussi de I1attenuation de la pauvrete

de masse*

b) Conservation des ressources genetiques

II est essentiel de conserver dans dec banques nationalec ou Internationales

dee genes des ressources genetiques vegetates et animales telles que des

semences viables porteuses de germe plasmatique. Ces ressources genetiques

peuvent 6tre utilisees par le biais dfexperiences de production vegetale

ou animale pour ameliorer la resistance des cultures ou du betail et les
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rendre moans vulnerables aux fluctuations de l'humidite ou aux brusques

changements de I1environnement9 qui font intervenir des parasites et

ot provoquent des poussees de maladies. II pourrait s'averer necessaire

dcelaborer a long terme une convention et des protocoles sur les

ressources genetiques vegotales et les banques de genes*

49c II. est en outre necessaire d'acquerir davantage de connaisaances

sur les causes et les mecanismes de la secheresse en Afrique ainsi que sur

de meilieures methodes de detection de ce phenomSne en vue de rendre ce type

de planification a long terme plus utile* A cet egard, les organisations

competentes du systSme des Nations Unies sjont invitees a intensifier leurs

efforts et a- mettre ces connaissances supplementaires a la disposition des ::;

pays africainsa


