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Recolte de ma"is exceptionnelle et perspectives 
d'exportation 

gorogoro de 2,2 kg, soil juste au dessus de 
400 shillings Ie sac, ou encore 9S dollars la 
tOflne (voir figure 1). Les prix elaient en· 
(Ofe plus bas. dans cenaines reglOfls, il y a 
un mois. Dans d'autres zones ils continuo 
ent de chuter.les petitset gros (om
mer(anls Iransportenlle mais de la 
region vers Ie cefltre de la Vall~ du Rift et 
vers Nairobi. 

Dans Ie district de Siaya el le long du 
lac Victoria, Ofl s'atlefld eflcore, malgre la 
presence d'une vegelation au dessusde la 
moyeflnt tout au long de Ia s.aison, " une 
reeolte mediocre. Ce soot lit des zones 
chroniquement vulnerables 00 Ies p'ix 
restefllrelalivemeflt eievk Les olgricul · 
teurs amrmen! que Ia mauvaise re.:olte 
est due it des pluies irreguli~res, mais la 
falble ulillsation d'intrants tels que les en-
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grais chimlqtles et ies semences hybrides 
Ofll apparemment contribue it (ts mal· 
gres rk oltes. Quoi qu'il en soil,les !>fix it 
Siayil el it Gondo sont inf~rieuo ~ (I! qu'ils 
etaiefll l'afl demier lila m~me epoque. 
Au~ poSies fron l i~res de Busia et de 

Dam "ouest du Kenya, Iii ri!col te des 
cultures de la grande salson des 

pluies se pour\.Uit et on s'attend ~ une 
secoode Ikolte e)l(eplionoelle. Les prix 
du mais ont chuteet soot bien inf~jeurs II 
(eux de 13 sahon derni~re. Cette chute est 
due aux bonnes petSpe<lives de r~oIte et 
II la presel1(e de stocks IMiduels de la sai
son de 1994 (voir figure 1). A la dilMrence 
de I'annee pass~.I·Offi(e l'Iational des 
(/lleales et proouils frais (Ie NePHI n'inter
vleodril pas poor acheter II's surplus'\ des 
prix artifKieUement e~. Lesagri<ul
leurs craigJ'lent que "e.cedent de produc
tion ne POUSSE' Ie prix'\ un niYeau 
inrMeur aux coUts de productiOfl. Pour 
fesoudre Ie probl~me des surplus de mars 
el de l'effondremen l des prix, Ie gou
vemement vient de taxer lourdement les 
importations du mars ougandais; il a aussi 
dl!<lareque l'Office n'acMtera et ne ven
dr~ du millS qu'~ux prix du marcMet a 
autorise rexportation de ses stO(k$ preex
Istantes.. 

Prix du mai"s au detail dans I'ouest 
du Kenya-Aout 1995 

On ignore si ces mesures politiques 
prises par Ie gouvemement auront un 
effet posit ;f avant O(tobre, date 11 laquelle 
la re.:olte commence dans les prindpales 
regions de culture pendant que les semis 
de Ia petite s.aison des pluies soot en 
(ours dans Ia province de I'Est. A I'ex
I~ieur des zones agricoles,1a vulnerabil
ile des pasteuo reste eievee dans deux 
poches. it KalO(ol dans la partie nord du 
Lokorl situ~ dans Ie district de Turkana el 
... Magadi dafls Ie distriCt de Kajlado. 

Dans la plupart des distr icts du Tra fls
Mara, de Romel el de Kisll Ie long de la 
flont~e enlre Ies prOVinces de NyaflUi el 
de Ia Vall~ du Rift, on s'acheminevers Ia 
fin de I~ reeolle.les prbc au cJj!tail dans la 
regiofl onl chute jusqu'it 10 shilling par 
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Malaba, Irb peu de c~lI.'ales proYeOilnt de 
l'Ouganda 0111 ~Ir~ Ie pays.lt con
traste par rapport ~ ran dernierest frap
pant. Une tale de 3,6 shillings par 
kllogramrne fa it que Ie prix du mais 
ougandais est plus ~Iey~ que les prix 
courants du mais dans rouest du Kenya. 
Les haricots de I'Ouganda continu.ent ~ 
~~rer au Kenya palCe que Ies prix 10.
uux pourles haricots ougaooals sont en
core corn~titjfs rnbne aprb la taxe de IS 
pour cent, 

Dans les mnes agricoles de la province 
de rOuest on s'attend ~ une r~colle 
su~rieU/e ~ la moyenne, ~s pluies abon
dantes el la r~uction du prix des Intranls 
ont fait que Ia rkolte sera bonne, Les prix 
~ley~S de la saison dernil!re ont encour
ag~ Ie!; agriculteurs ~ ~tendre les surfaces 
embliWees. Kolus SOI1lmes encore ~ un 
mois de la rkolte dans la r~ion c~real 

lere du T rans-Nmia, de Uasln Gishu et 
Nandi, mab de grandes su~rficles des 
whures semblent dej~ bien mOries. Dans 
iii se<onde moitie de la salson, de'5 
niveaux pluYiometriques su~rieures ~ La 
moyenne semblent a'fOir com~n~ Ies ef
fets de l"ifl~ularite des pluies tombees 
en ~but de saison. L.es prix au ~allllKi
tale et ~ Eldoret ont bais~ alors qu'il ex
ISle encOIe des stoch de maIs r~cohe 
I'annee dernlere. Ces trois districts pro.
duisent rlOrmalement Ie quart de la r~ 
colte de la grande salson des pluies el 
p.res de 60 pourcent des surplus. Au 
debut de la rkolle, en oclobre, II deYrait y 
avoir une fOlie baisse des p.rix ~ trilYffS 
lout Ie pays. 

les entrep6ts du NCP8 semblaient 
pleins dans les mnes ~ haut potentiel, 
meme I~ oil la rkolte n'ava it pas encore 
commence. Scion des rapports parus Ie 15 
septembre dans Ia presse, Ie gouverne
men! est sur Ie point de signer des con
tr.Jts pour rexportalion de deux a trois 
millions de sau de mais (180.000 11 
270.000 tonnes) vers Ies pays d' Affique 
australe. Les rap ports indiqualem que 
trois millions de sacs de plus pourraient 
~tre exporles, pour ~rmettre des achats 
de la rkolte de cette annee. l 'OffKe cIl!
tient en ce moment sept millions de sacs, 
soit quatre millions de sacs au-deLll de Ia 
reserve strat~ique pr~u.e par Ie goo
vernement.l·Afrique du wd.la Zambie, Ie 

, 

Malawi, Ie Botswan<t,1a Namibie.I'Aogola 
el Ie L~tho ftgurent au nombre des 
acheteurs possibles. La veille de la paru
tion des rapport5 dans la presse, le NCP8 
lan~ait un appel d'offres pour Ie transport 
du maIs des lanes de production vers 
Mombasa_ 51 on ajoute les frais annuels 
d'entreposage et Ie coOt du transport ~ 
travers Ie pays au prix d'it(hat e~ de I;t 
saisoo derniere,le gouvernemrol dofl, 
vr~isemblablement subir des pertes fin<tn 
deres s'il exporte Ie mai~. 

L. NOVI du K.n)'.: 
Un.s.cond. mauv.is. s.lson dan, 
I. division d. M.g.dl,'Kajlado 
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~ns les zones pastorales, oU 101 wi 
nkabilil~ reste su~ieure ~ la normale 
(voir Ie bulletin de FEW'S du mois d'aoOt), 
des pluies hors saison ont continue ~ 
tomber dans certaines parties du Turkana, 
nord 8arlngo, et la partie est de l'Ouest 
Pokot. Uflt ~aluation rkente du PAM In
diquait une all1l!lioration des conditions 
dans Ia plupart du Turkan<t, sauf pour 
Kalokol elreKtremite nord de La division 
de Lokori. Oans celie r~ion lescill!vres 
ront en train de mourir et les habitants 
onl commenc\! ~ fabriquer du charbon de 
bois, mena~an t ainsi un kosyst~me d4!Ja 
fragile. 
~ecins sans Frontieres (M5F/8eI

gique) a fait rkemment une~aluation 
~taillee de Ia nutrition dans les divisions 
de Lokilaung et de Kalokol aUlour du lac 
Turkana, ou des taux de malnutritioo alar
mants ont N~ tfOuves en utilisant la 
methode rap Ide mais peu prklse de 
mesure du tour de bras. ( n utilisant 11\ 
methode du rapporl poids/ta ille cheltes 
enfants de mains de cloq ans. on a troove 
que 10,6 pour cent ~Iaient moderement 
malnourris (moins de 80 pour cenl de 101 
moyenne) et que 1,1 pour cent souffraient 

d'une malnutrition ai9u~ (infffieur ~ 70 
pour cent de la moyenne).l'~aluallon a 
r!!vl!le un etat sanilaire el nutritionnel sig
nifkativement plus mauvais pour les en
fants qui habitent au sud du laL 
MSFfB.elgique recommandai t de renforcer 
la cou~rture de la vaccination au sud du 
lac et de r~alu.er r4!lat nutritionnel des 
enfants dans trois mois_ On eSI entrain 
d'examiner La possibilite d'un apport 
slriclemeol db!!! de suppleme-nls alimen
taires pour les enfants mal nourris, mais ni 
Ie PAM ni MSF/8elgique ne recommande 
la reprise d'un secours gen4!ralise. 

ta ~i luation dans la division de Magadi 
du district de KaJiado continue d'elre 
prt!occupante. la Wg4!tation suit les 
memes tendall(es que Ia saison derniere 
(voir ftgure 2), lorsque les programmes all
mentaires cibk',s avalent et~ appliqu4!s. 
Une 4!valualion prelimlnaire de World Vi
~ion fait etat d'une condition nutrition
nelle qui se d~t4!riore el d'une 
augmentation du nombre d'animaux qui 
meurem dans 101 division. World Vision et 
FEW'S l(!foot des 4!valuations plus ~tail

lee.. en fin seplembre. lts pluies d'aoUt 
ont am4!llor~ les condi tions pastorales 
dans d'autres divisions de Kajiado, mais 
Magadi n'a rl!{u que Ires ~u de pluie. 

La Corne de l'Afrique 

L'Ethio pie 

Trois mois apres Ie debut de la saison de 
culture,les conditions agro .. dimatiques 
semblen! bonnes ~ travers toute 
rEthiopie. ~s ~rlodes reches quelque 
peu alarmantes en mai et en juin n'ont 
apparemmenl pascau~ de dommages 
substantiels aux cultures. Une !!valuation 
rkenle 11 mi·saison, faite par 
CAREI!thiople, FEW'S et d'au tfl"i oosef\la
teur~ dans l'EsI el l'Ouest Hararghe, a con
firm4! Ie fait que les cu ltures ont bien 
su pport~ 111 pl!riode de secheresse, sauf 
dans quelques bas-follds isol~s. 

D<lns Ia plus grande pa rt ie de Ia r~lon 
sud (5EPAR1,1a pluviometrie a dim;n~ au 
mains d'aoilt, rnais Ies c~r4!ales qui 
iWaier11 ~ muri n'onl pas ele endom
ma~s. Par contre les cultures de 
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~umineuses de 1,1 r~ion onl besoin que 
Ia pluie cootinue. tes r~ions du nord et 
du nord-Ollest on l r~u des pluies au
dessus de la normale, qui onl, dans 
quelques end roils, caus.e des inondaliorlS 
1.'1 endommagl! les cultures. Dans les rl!
£lions du (entre les moyennes plu
vioml!triques I!talenl IrM volsirles de Ia 
nOfmale. A rest, en <tOU1,1ts pluies 0111 Ifll! 
inltfrOmpues pendant plus d'une se
maine mals elles oot repl'is dans Its dix 
derniers fours du mois. 

tes cultures semblent ~t re en bon I!tat 
dans toules les zones agrl(0le5, mais les 
rapports r~us sont encore incomplets. ta 
pluparl des (ultures de cl!rl!ales ont aI
te'nt 1,1 phase d'l!pialson el de maluratioo 
laiteuse. Elles 0111 donc drfpass.e It slade 
ou elles sonl sensibles ilUX d~ts de Ia 
gr!le ou aux altaques d'ennemis autres 
que les insectes du panicule et Its 
oiseaux. tes cultures de c!r~ales auronl 
besoln de pluies suppll!mentaires pour 
terminer leur cycle. Les cullures de 
I~umineuses sont au stade du semis el 
de levee. On a observt< les cas habituels et 
Iocalis.es de d~~ts dus ~ Ia gr!le, ~ rillOfl
dalion et au Yent, mais leur amplitude 
n'i!lall pas signiflCallve. On n'a fall t'tat 
d'aucune a"aque importante d'ennemis 
des cultures, bien que les sesamia I.'t 
au tres pestes endl!mlques aienl caus.e 
quelques d~~ls localis.es. 

Les pe~tives d'une bonne rkolte 
pour cl.'tte ann~ drfpI.'ndent beaucoop de 
Ia dale de la rellaite de Ia ~ne de coover
gl.'nee inter-tropicale vetS Ie sud. (omple 
lenu du dl!bul tardif des principales pluies 
cette ann~ el de la maturalion de la plu
pall des cultureS,les dates optimales pour 
1,1 retraite de la ~ne de convergence 
inler-tropicale des zones agricoles seront: 

flgray 
Amhilfa 
OUtst rt Est Oromia 
Hord et {enlrt SlPAR 

20 seplembre 
30 septembrt 
100(toiJfe 
200(tobre 

ees dales tombent dans les p~riodes 
normales de rellail de la zone de conver
gence intertropicalI.'. Un retralt de la zone 
une semaine avant OIl aprM cesdates 
n'aurall sans doote qu'un effet neglige
able sur Its rendemenls. (ependant, au 
de~ de eel karll'impact n~atif sur les 

[endements augmenlerait propol'tion
nellernent au nombre de joors de clrfyla
tioo au dela des dates optimales citl!es 
d -dessus. 

tes zones essentiellement pastorales 
du sud SEPAR, sud Oromia et dl.' la r~ion 
de Somali onl un f~iml.' de pluies saison
.nl~res dlffl!rent. Oans ces zones.la petite 
saisan des pluies deYrait comlTll.'OCer en 
septembre pour s'acllever dans la SI'(

onde moitk! dl.' novembre. A Ia mi-sep
Il.'mbre, ces pluies n'avail.'nt pas 
commenclf, mals la ml!l~rologie pr~voy
ait encore des conditions normales. 

tes ventes d'l.'ngrais ont al1l.'lnt leur 
[('(ord pour la saison agricole aCluelle. 
(eel peut t'tre d() aux efforts du gouveme
menl pour accordef plus de cri!dit aux 
agriculteurs pour I'achat d'engrais. A Ia fin 
du mois d'aoot, Its Yenles Ie chiffraienl 
dl!i~ a 230.000 tonnes, soit 11 pour cent 
de plus que les ventes totales de I'an 
dernler. te chi/Ire final prl!vu pour cette 
ann~ eSI de 291.665 tonnes doni 75 pour 
cent doivent ~Ire vendus ~ Cfi!dil. 

Des conditions agro·dimatiques favor
abies, I'absence d'allaques par Its prinei· 
paux ennemis des cultures et une vente 
r(,(OId d'tngrais, sont autant d'~~ments 
qui pll!sagenl de trM bonnes rkoltes 
pour la principale saison agricoll.' de celie 
ann~, ~ condition que 1,1 pluie continue 
de tomber au cours des semainl.'S qui 
restent et qui sonl Clueiales pour la prG
ductlvit~. 

La r!!colte de la principale saison du Gu 
est presque achev~.la mauvalse produc
tion de ma'is due a la skhelesse pouflail 
~tre compensl!e par une augmentation de 
la production dans Its zones inttr
riverairles oil res rendements du maYs Ir
rtgul! alll.'igneniles moyennes 
d'avant-guerre de 1,5 ~ 1,6 tonrles ~ 
l'h('(lare, 

Les prix moyens au d~lail et en gros du 
ma'is et des haricots sees sur les prlncl
paux marchl!s n'ont pas chut~, malgr~ la 
r!!cohe qui se poulsuil. Cependanl,les 
prix du so/goo afftChent une baisse pafCe 
que les marchands vendent leurs surplus 
pour faire place ~ Ia nouvelle r!!coile. 
(omme d'habltude,les produilS de I'aide 

alimentaire moinsdemandes obtiennenl 
des pl'ix r~uli~rement infbieurs aux cui
lures locales. En juillet de celtl.' annee, les 
prix ~taient infl!rieurs ~ ceux de I'an 
dernier ~ la m~me ~poque, ce qui pouflall 
refleler une baine du pouvoir d' achal 
parmi certains groupes et parliculi~re

ment ~ Mogadishu 00 "influence 
konomique de la relraile de I'UNOSOM 
continue de se faire sentir_ 

La ~valuation continuelle du Shilling 
somalien poullail entrainer une hausse 
des prix dl.'s produits alimentaires popu
laires (farine de bl~, patl.'S, riz, sucre 1.'1 

huile de table). L'augmentation du prix de 
transport, due ~ des prix de (arburanl 
plus I!levrfs s'ajOllttfa aussi aux prix des 
produits allrnentaires dans les districts qui 
sonl nellement Importateurs. Dans Ie 
nOfd-{)uest,1e Shilling du Somaliland se 
dl!value rapidl.'ml.'nt. te pouvoir d'achat 
du consommaleur diminue malgrl! II'S ef
forlS de I'administration Egal ~isant ~ (on-
1I0Ier II.' taux de change. LI.' shill ing du 
Somaliland n'est plus accept~ dans trois 
des cinq r~ions du Somaliland (Sana<J9. 
5001 et Toglldeer), ce qui r.!-duit eneore sa 
valeur.le manque de coofianee ellYef'S la 
monnaie 1.'1 Ie renoovellernenl des com
bats ont enlfa'n~ des pl!nuries de carbu
rant ella mont~e en flkhe des prix de 
produils Imporl~s. 

Plus de 200,000 moutons et ch~vres 
ont ~t~ exporli!s jusqu'en juillel par Ie 
pori de Berbera. Les exporlatioos de moo
tons et de ch~Yfes rlfalisl!es depuis janvier 
d~passenl maintenant Ie tOlal de j'an 
demier, De plus, 45.000 moutons et 
chhres onl ~I~ exporl~s par Booosso. Les 
opl!rations onl reprls dans 11.'$ plantations 
de bananes du sud gl~ce ~ des credits de 
production accordl!s aux agriculteurs, La 
produclion a d~~ alleint 75 pour cent de 
son niveau d'avant guelle. 

les laux de malnutritioo eleYk u!cem
ment observrfs ~ Mogadishu proviennent 
d'un faible pouvoir d'achat, non d'u~ 
pl!nurie des produils alimentaires. Le re
dressement I!conomlque 1I Mogadishu est 
en relard sur Ie reSl1.' de la SomaliI.' ou les 
conditions SOfII plus stables. L'ins.ecurlt~ 
civile g~ne Ia libre circulation des produits 
alimentaires ~ I'inlweur de Mogadishu, ce 
qui empkhe I'arbilragl.' des prix el 
provoque des pj!nuries dans certaines 
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parties de I~ ville. Une redllCtioo du pou
voir d'a<h~t petit aussi e~pliquer panielle
ment Ia diminution ~ priK des 
prindpaux produits alimentalres. Les 
bailleurs de fonds affirmenl qu'une distri 
bution g~n~rale d'aliments gratuils n'est 
pas nkesS<llre, m~is qu'on a !lesoin d'ac
livil~ g~n~ralrices d'emplois leUes que 
des projoels d'alimenls·eonll'e-travail. 

En aout,. rUNHCR a continu~ ~ r~pa(rier 
les r~fug~ somaliens ~ partir ~ camps 
~Iablis au Kenya. La plupar\ des person
nes yolontairement de retour sont aU~s 
dans la v~lI~e de la Juba, dans Ie Kismayo 
et au nord·est de la Somalle. Le nombre 
de r~fugi~s qui SOn! relourn~s depuis jan· 
vier est pas~ de 19.300 en juillet ~ 2S.1 00 
~ Ia fin du mois d'aoOt, soil une augmen
tation de SO pour cent L'UNHCR affirme 
que 15.000 somaliens de plus deslrenl 
revenir. Apr~s leur retour,le Kenya aura 
encore pr~s de 200.000 r~lugi~s soma
liens. Bien que les I~fugi~s r~oiveni une 
certaine aide des agences des Nations 
Unies el des ONG, un rapalriement par 
~tapes est souhaitable poUI ~Yitl'f une 
augmentation souclaine de I.J demaode 
eo aliments et autres ressouICes. 

Le Soudan 

Au mois d'aout,les conditions climatiques 
dans Ie sud du Soudan ~taient g~n~rale

ment favorables ~ Ia croissance des ~

turages tt des cultures. Ave<.1a 
~l.Jcement de la zone de convergeoce 
inter·tropicale ver<; Ie nord.les pluies ont 
progres~ bien ~ I'int~rieur ~ ~ agri· 
coles mkanis~s du sud de Khartoum. 
Cependant, la pluviom~trie continue ~ 
~tre inMlieure ~ la moyenne dans Ie sud 
Oadur elle sud Kordolan. 

Dans la Sl'<oode moiti~ du mois d'aoUl, 
I.J pluie a diminoe dans certaines parties 
du Bahrel Ghazal et du Haut Nil. Cepen
darn,les rappClfts prOYenant de Ia r~ion 
indiquent que Ies cultures se ~Ioppenl 
bien et que la moisson des c~r~a les a lieu 
dans de nombreuses zones. Selon les 
agents de Save the Chlldren/Royaume Uni, 
les agri(ulleurs de Ia r~ion du Haut Nil 
consid~rent que celie annt!i! les pluies ont 
~t~ e)l(eiJentes et s'attendent ~ une r~ 
colle moyenne ou su~rieufe ~ la 
moyennt. Deu~ e~ceptions a eel:!, Virol 

• 

clans la provillCe ~ lacs et Mapel clans Ie 
ceolre du Ballr el Glwal. A Yiro!, Its pluies 
0111 ~I~ mal r~rties et les rendements 
seronl sans doute ilffl'(t~s. A Mapel,le 
PAM affirme que la principale culture de 
sorgho a khou4! a (ause de I'insuffisance 
des pluies. Une Sl'(onde culture a 4!t4! 
s.emt!i!, et si Ies pluies a<tuelles se pou.
suivenl, Its agric:ulteur<; es~rent rkolter 
eo Okembre.La ~nurie alimentaire en 
.lOOt a oblig4! Ia population de I.J region a 
consommer du manioc encore vert, ~ 
fruit~ et des noix sauvilges. 

le PAM et I'UNICEF lont en ce moment 
une estimation d~taillf!e de la rKolte au 
sud Soudan pour mleuK quantifier la pro
duction des c~r4!ales elles besoins ali
mentaires potentiels.leur rappClft sera 
publi~ en octobfe. Ven la fin du mois 
d'aoUt, Ie Corholic RelidSmtkts (CRS) a 

fait des estimations apr~ rkolle a 
Nimule,laboni,lkotos el NewCush pour 
~aluer l'impact de ses pmjets de se
mences et d'outils agri(oles. FEWS a PiIr· 
lici~ ~ une partie des estimations pour 
aider ~ qUilntifier la rkolte et ~ examiner 
I'impact de la ~heresse pendant Iii pl!ri
ode des semis. 

les populations oil ees estimatioos 0111 

4!t4! faites ~taient p!"lllClpaiement ~ civlls 
deplac~ provenant de Ia lone de Bor
I(ongor (yoir encadr~) et Sahl el Ghazal. 
Ces populations sonttraditionnellement 
des 4!leveurs el d~pel1dent d'une 
konomie alimentaire mlxte qui com· 
prend des produilS de 1'~levage, du pois
son, des aliments de cocillelte et ~ 
c~4!ales. La prodllCtion aglicole d'ilYilnt
gl.lefl'e necouvrait que 2S a 4S pour cent 
des besoins alimentairl'S de Ia filmitle. 

Le destin des Dinka-Bor J 
R.C .A. J 
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L' guerll!,les (onflitl tthniques, un d~ficit a!immtaill! fl'(O!d ftla lamlne u>mb!1lfs ont prwoqu.! Ia 
mort lit ~us lit 500.000 peoonnes pfndant la lItrniffio dktnnie au Soudan. Un 9rand nomblf' lit 

(e\ pWI)IInH appartena~nt) un seulgroopf ethnique, Ies Diob. qui rkidaiefll clans Ia r~ion de Sor 
et <It KOfl9Of, dillS Ia prll'filKt <It JongIfi. 

Dtpuis 1981, <It 1IOIIlbreu1 Dinu·Bor 01" paKOUru a pied des disI.fKH ftIorO"e d.Jns une zone 
wgt oomll"M! Ia moitif <It rEuropt tfI d1erdIant un rtfuge l rabri des(ombats.11s It mt inst~ a Ii
~ ftpiSoe5,d.Jnsdescenlres<lts«ourslusOO-oufStdtl'Ethiopifetd.Jnsdesumps <It ptnOn~ 
~m au sur! du Soudan. 

II 1 I, ~ rheull! Kluelle, prts de 360.000 r~ soudaMis au nord de rOu;inda et au nord du 
Kenya. Un /lutrt groupf de 100.000 $OUdanai\ ~pIa(k ¥ivent d.Jns dts (amps ~ Nimuit, Laboni et New 
Cush au sud du Soudan, Ie Ioog de la Irontiffio sood.Jn()-oll!ldndailt.la majorlt~ <Ie (H personnH sont 
des Dinka·8or.lIs sont U)IJ~ du nord et lit I'OUesl II'Ir N,os (omilats. All sud. tfI Ouganda, III foot fd(t ~ 
une (ommuflilJt~ louie donlia toierafKt emm Ies rffugik Ht <ie¥tnue trk limitEt. A I'H~ face a 
eIIl, It tlOU'lt l1li milieu aridt. monr.gneuJ et uk pelf hospulin. 
~blerMlt aucun.MIt grouPtdltniqut n', soufftrt dt Ia gutrlt <M1e IU Soudan (ommt Its 

Dinb-Bor.lI si Its combats S'~fnder,t I'M Niroole et Laboni, Its Dinki-Bor SffOOt probabbltfil obIig. 
k (!tit 6q: 11(t! ~ notr¥taII. 
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l a guerre et Ie ~cemenl onl pertl.lrW 
leur kooomM! alimenlaire normale, en 
leur causant des perles subslantiel~ de 
cheptellorsque Ies gens etaienl forc~ de 
chercher des abris plus SUf$. le d~lace

ment les a rendus d1!pendants de I'assis· 
laoce alimenlaire eXI4!rieure.les ONG ont 
ten\4! d'encourager ces populations a se 
sumre ~ elles"m~me5 en encourageanlla 
produCllon alimentalre locale mais elles 
om eu de$ r!!sultats mitig4!s.les efforts 
ont 4!t4! enlrav4!s par de mauvaises pluies, 
1'lns4!curil~ et Ie fait que II'S pasteuf$ de
plad'S n'almet'lt pas s'occuper d"agricul· 
lUre, 

h longue saison des pluies de I'est 
EqlJiltoria permel gt!n!!ralement deu~ 
saisons de culture, Cependant, a Nimule, 
Ikolos 1'1 New Cush, II'S mauyaises plules 
de la premll!re molli!! de la salson ont en
train!! la perte des r&oltes ou des rende
menls eXlrl!mement bas. laboni, qui 51' 
trouye entre Nimule et lkoloS, a eu des r4!
sul tats bien meilleurs aYe< de bonnes 
plules 1'1 des rendemenlS relatlvement 
!!~s. L'lquipe d'!!valuation de 
CRSIFEWS a Irouv!! que Ies agricuiteuis 
d1!placn - prn de 8.000 families d'agricul
teuls vivant dans Ie camp de perwnnes 
d1!plact!es de laboni - ont pu r&olter env
iron 100 kg de c~r~ales par famille, suff
isamment pour couvrir Ies besoins d'une 
famille de einq personnes pendant deux 
mois. Cependant, celte ann~, on a des 
probll!mes de pr!!dateurs en particuller 
avec II'S rats. Des & hanti llons pr4!II'Y~S au 
hasard dans Ie ma'is etle sorgho indiquent 
que II'S d1!g"ts dus aux rats ontlt!-duitla 
production d'environ 25 pour cent, soit 
250 tonrleS. ('est I~ un chillre con!>id· 
4!rable dans un camp de r4!fugi4!s dontles 
besoins de Ia population se chiffrent ~ en· 
viron 480 tonnes de c4!f~ales par mois. 

le PAM poulsuit I'acheminement par 
YOM! ~rienne de secOUf$ alimentaires aux 
populations soudanai5es vuln!!rables du 
sud. En aout,le PAM a foulni plus de 1.200 
tonnes ~ 235.000 b~nHiciaires. le PAM a 
distribu~ plus de 15.000 tonnes d'aide ali · 
menlaile depuis janvier. 
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L'Afrique australe 

les quantit~ de proouits aliment aires 
disponibles ont augment~ dans les rt!gions 
sud de Ia Zambie affect~s par la s&her
esse. Les commer~an ts priyn ont com
menc~ a fournir du millS en proW!nance 
des ~nes exc&lelllaires 1'1 Ie gouyellll'
menlest en train de distribuer 6 . 120 
tonAl'S de maTs achet~ sur place. Ce fail est 
eocouragean!, mais il est enCOfe lrop tOt 
pour en conchJre que Ia !>ituation est bien 
en main. En effet, nous somfOl"S.\ huil 
mois de Ia prodlaine r4!colte. et ~ y a en
core un dMlCit c!!f!!alier substamiel au 
n!veau national. 

Prl!s de 78.850 tonAl'S onl !!t~ promises 
pour I'alde alimentaire dont 41.850 sont 
d!!j~ eonfirm~s. Ceei comprend 11.500 
tonnes de maYs zambien qui doit ~tre 
a(hel!! dans les zones ~ surplus pour ~tre 
redistribltl! dans Ies zones affectres par Ia 
s4!cheres5e. Ces achats locaux alderont ~ 
r~nd,e au. Situations d'urgenee re-

gionales, mais ne wffiront pas pour dimin
uer ~ besoins globaux d'imporlations. 

Le mais de "im!!rieur qui approvisionne 
les districts de Sina~ngwe, Gwembe et 
Slavonga Ie long du lac Kariba et qui sont 
les plm durement frappl!s, proYienl de 
~nes de plus en plus 4!loign~es.les stocks 
de surplus dans la region du plateau de la 
province du sud, qui constilue Ia SOllree 
d'approvisionnement traditionnelle pour 
ces districts, liOIlt t!puisk.les marc~ SOIlI 

maintenant approvisionnn .\ paltir de dis
triCts ~1.II!s pillS au nord, Ie long de Ia voie 
de chemin de fer/voir figure 4). les ar
rivagM re<ents prlM'fl<lient de ~ auss; 
~ig~ que Ie district de Seren;e. Le 
GouW!lnement a achet!! son mais encore 
plus loin, dans Ie district de Lufldazi dans la 
proYince de I'es\. 

le maTs achet~ par Ie gouW!lnemenl est 
distribu4! par un consortium d'ONG. Les di
rectives don~ pour la distribution de ce 
maTs, qui on! fix~ un prix de vente bien en 
desSQlls du prix <Kluel sur Ie march\!, ont 

Zambie-Sources d'approvisionnement en 
cereales locales pour les zones touchees par la 
secheresse 

• Dlslrkl' Ie, plUHouch l!s 

• Rltglon du plateau 

• Zone, d'approvlsionnemenllCluelies 

• Ma~s achet. par Ie gouvernemenl 
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piOYOQ~ cenaines rtser .... es. Les observa
teurs craigoent que celte politique r.e M
courage Ie secteur priY!! de s'eogager dans 
Ie commerce intffieur des c!!reaies. 

Un document poIitique officirl ~r Ie$ 
prixdu mals et Its importations commer
dales propose une approclle en trois axes 
pour traiter Ie d!!rldt national (!!r~alier et 
r!!alfirme I'engagement de la Zambie en
vers la libl!ralisation Ikonomique. le Gou· 
vemement a I'intention d'utiliser ses 
propl"es ressources pour renouveler ses 
r~s strat~iques c!!r~al~.11 a fait 
appel ~ iii communaut!! des ba.lleI.lrs de 
fonds pour foum.r une aide en forme de 
produi(S de consommation et un appui ~ Ia 
baliln<:e des paiements. (Hi aidera!l creer 
un syst~ de cr~it pour finan<:er les im
portations de mals par Ie Sl'Cteur priYl!. 

le Gouverr.ement est en train de dis
cuter avec les bailleurs de fonds pour qu'ils 
comblent I'lkart des importations, Un 
montant de 10 millions de dollars a !!t!! mis 
!l la disposition du pays par un programme 
de garantie de cr~it ~ I'exportation du 
Gouvernement des Etats-Unis pour fi
nan<:er Its importations. O'autres dona
teurs envil.agent de foumir jusqu'!I 10 
millions de dollilrs en appui !l1a baliloce 
des paiements. qui pourraient ~re utili~ 
pour finaocer Its importations commer
dales de maTs, Un montan! encore ind!!ter
min!! pourrail aussi ~tle foumi poul l'ach<Jt 
de c!!r~ales en dehors des cas d'urgence. 

Lelimbabwe 

Vels la fin du mois d'aoilt Ie programme 
goovememental de pr~ts en c!!rtales avait 
tOlK~ moins d'un tiers des S mil1ions de 
~nMclalres prevos. La pomurie des trans· 
port$, enc;ore compliqu!!e par Its difflCult!!s 
de ~rnarrage du nouveau programme, 11 

beaucoup ~ IiIlivraison des pioouits al· 
imentaires dans Ies ZOfleS Ies plus affect!!es 
par la slkheresse, Poor Ie moment, la situa
tion ne semble pas mettre des vies hu
malnes en danger, mais si des mesures nt 
sont pas prlses imm!!diatement pour aug· 
menter les livraisons de noulriture. elle 
pourrai! se d!!t~riorer dam les plocllaines 
semaines.les prix au d!!tail du mais ont 
augment!! en flkhe dans I'ensemble du 
Zimbabwe, ce qui 11 augment!! iii pression 
~r Its ~!I faible pouvoir d'acMt, 

• 

Un rapport du gouvemement sur Ie pr0-

gramme des pr~ts en ck!!a!es a !!t!! publi!! 
~ iii fin du mois d'aout. Le rapport indique 
que. deux mois apr~ que Ie p!'ogramme 
ail ~t~ laroc~, sur Its 201.954 tonnes de 
mals Pft!vul"$, 57.822 tonnes seulement 
<walent !!t!! livr!!es. Dans Ies qualre 
plovill(es les plus duremem touch!!es, env
lIOn 80 pour cent des b!!n~ficlaires cib l~ 

n'avaient toucll!! aucune allocation de 
c!!r!!ales. Le principal p/Obl~me !!tait que Ie 
gouvemement Ile disposait pas de 
ressources suffil<lntes pour Ie tran~porl. 
les relalds ont PfOVOCju!! une grave 
pomurie alimentaile dans Ies {ommunaut~ 
IUlales qui dependent de ces secou!$. 

En r!!ponse ~ ces pro~me5, Ie gou-

Zimbabwe-Zones d" valuatlon 
d.la p'nurle 

'lgUlf S _ " .. ---
A u ~but du moisdesep!embre, fEWS~ 

a<hey~ Ulll' bo~luation de la !.b:ulit~ al i· 
mental!e dans <ertaines zones de Ia partie nom 
de Ia p!OYill(e de MidldndS et dam Ia partie wd 
de Ia p«MfI(e de M,lIabtielalld NOId.1.e 
ltplken~nt de roo. ~lI(ont~ des reprmo
tall" do 1JOU'IftI1eII1M~ Its populations Joules 
.fft<ths pilr Ia ~ et it pcnonnel des 
ONG daIls Ies distrKl:S de ~ Gwtru, TsIIoIot · 
sI!o eI Bulawol)'O (¥Oi! figure 5), 

(elte ~aluation a ~!Its ~ alil\Wll ' 
tailt'S fttndlle'S et Ie stl'tSS nutritionnel qui en <It
coole dans de fIOIllbreuse ZO!Ies. Pdr elefT1pit, 
dans Ie dillrkt de Gokwe, doni Ia mo~nlll' de la 
p!"odlKtklO de mafs MpasS\! m ~g p3! habitant 
et p3r an, I. prodllCtiOn n', ~te que de 8 kg p3r 
habitant. Df nombleux habilants des rones ru· 
lales sont obI~ de retruire de f~on dramatiqut 
Its quantitk ella Y~e des alil\Wllts qu'its (011· 

sornrIIffit.lrwtlt'S soot aIIk habiter dltz des 
pirtnts dans Its 'rilles. On i pu obstIm de nom· 

vernement a c~ une unit!! sPf!<iale pour 
coordonner taus Ies transports nkessaires 
aUJ efforts de secoors et de ledressement, 
L'unit!! a pool instructions de commen<er 
a utiliser Its fe5SOOfCCS considkablcs du 
secteur priYl!. Desenq~tes r!!centes SUI la 
capacit!! des transports sUQ9~rent que Ie 
secteur pri~ dispose de capaclt!!s de 
transport ~normes non ex ploit~s qui 
pourraient ais!!ment r!!pondle aux besoins 
du proglilmlTM! de secours. 

le gouvemelTM!nt poursuit ses efforts 
pour libkaliser Ie mar(1\!! des ck!!ales 
dans Ie cadre de son programme d'ajuste
ment structurel.le prix de raliment de 
base prirocipal. Ie mais est pK'SQue a parit!! 
avec Its PfU! !l1'importation, Les prt~ du 

~ habiWIons rktn\l'l'lent abandontlhs. eI 
Ies ""bitants disent qtle plus d'hommes qut 
d'hablludt ont quitt~ ces lOlltl en q~te d'un lIa
yail. 

Dans Ie (i:ldle de la \tlal~gie go-uvernementale 
de secours ~ Ia skheresse, Its \'leu •• Its l\andi· 
upk, Its personnes anrintes de maladies 
chroniques et leurs Mpendants rtCtvront des a~

ments gratuitemenl et ies pcnonlles yalides reo 
CtmNlt I'. du prl9im~ de piH en Ctrfiies. 
t'~aluation de FEWS. idffitiM dNl ilIIlJes 

9foupn de necessi!eVJ! qui d"habitude roe ~. 

dent pill. raidt alilller1taift.lI' premier groupe 
Sf COOIjlOSe de pcnonlles (~hs (OOlmt 
~tant un • b:onomiqllt eI qui mistmblabit
ment roe remboulstnt pas Ies Mlp!"unts. Pa!ml 
(tu~·d, 1ts pays.Jns sans terre el (tUX qui ont des 
parcelles qui sonttootei petilei OI! ptu produc
tives, Suitt.i une malNaise inlerpr~taHon de Ia 
JIOIitique du gOUYefIll.'lllt'fl~ Its fonclionnairtS 10· 
UlIlI ont mill (t 9'oope 00 programmt, 

tn trlY.tillturs des ftrmes (om",-"dales tt 
autrtS PffiOIIIle5l'i'1ant SUI (es lermescoo· 
st~uent un second groupe qui a be!a-. d'aidt. 11s 
~II beM ........ p pou!' leur propIt consom· 
malion de cer~aIes produites sw pIa(t rnais soot 
offl(iellemtnt excM du programme. Pour (es 
populations Its cereaies soot disponibles sur Ie 
rnaltM mais .i des pm prohibitifs. tn aUistants 
sodau~ Iocau. affirmenl que (t groupe compte 
parmi (tUI donlla ~~ti! alim~ntai ~ eslla plus 
faible. 

t'~aluation condOI qllt sans une augmenta · 
tion imrnrdiate des Ii'lraisons de secours atimen· 
laifes.1es ~lIlI de malnutrition \'OIIt augmenter. 
(t qui ertlI~nera des taux de mortilil~ plus 
i!leotts. 



ll'IiIis ont augmenl~ de 30'\ 50 pour (enl 
en quelques mois. C!'fIes des pri~ plus 
~1!'Vfi incileroot.'\ Ia saison procllalne, les 
agrlculleufs ~ planter plus de mais, mais (I' 
son! II's m~nages qui n'assurent leur !oI!cu
ril~ alimenlaire que par Ie biais des acllats 
de cb~ales qui en souflriront, 

Le Malawi 

Le gouvernemenl a annonct! re:emment 
des mesures qui pourraient avoir une innu
enee majeure mais impr~visible sur II'S dt!
cis ions que prendront les agricul!eurs 
quant aUK semis et ,\ I'achat d'in!ranls. 
Parmi ces mesures. uneaugmenlation du 
prix offICi!'! dull'lilts'\ Ia prodllCtion et ,\ la 
coosommation, Ia suppression des subven
tions sur It'S eograis,1a dislribution gratuite 
d'eograis 1'1 de semenees e!1!' fait que Ia 
SocM!t~ (d'~at) de dMloppement et de 
commercialisation agricole, I' ADMARC, 
n'est pill en mesure d'appliquer pleine
men!le prix annonc~ pour I'achal du ma·is 
~ Ia prodllCtion. 

Suite ,\ des contrainles finaoc~1'S, rAD
MARC n'accord!' plus Ia prioritt! aux achats 
de ll'IiIis chez It'S agriculteurs. file a abais~ 
I!' niveau pr~ des achats de 220.000 ~ 
140.000 tonnes et compte tenu du rythme 
aetuel des achats, il est peu probable que 
I'AOMARC atteigne son objectif m~me re
duit avant la fin de Ia campagne d'acha! en 
octabre.11 en resulte que moins d'aglicul
teurs profiteront du pri~ ~1eW: de 1,25 K 
(Kwacha) par Kg. La baisse des quantit~ de 
mais ac:het~ par I'AOMARC !'nlrainl'fa 
sans nulle doute une baisse signilkative de 
la pression concufrentielle chez les com
mer(ants priv~s qui ne seron\ plus con
traints d'offrir des prix plus ~Ievt!s que ceux 
de la socM!tt! pour allirer It'S vendetrrs. 

Les ilgricuiteufS qui onl vendu du mais 
aux commer(ants prives efl dessous du 
prix pare par "AOMARC pourraient dt!<ider 
de Itduire It'S superficies plant~ efl mais 
pendant la saison proehaine qui d~bute en 
novembre. Au cours de la demij!re salson, 
les agriculteurs avaient d~j~ rtduit II'S su
pelficies plan!~s en mais en faveur de cul
tures s«ondaires. Celie tendanee pourrait 
se poorsuiYfe I'an~ prochaine. 

Un autre effel possible est que I'AD
MARC ne puisse pas iIYOir des stocks com
merciaux suffisants pour la priocipal!' 
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saison des ventI'S, qui va de novernbre ~ 
~rief pour garan!ir Ie prix ,\ Ia consommil
tion de 1,80 K Ie kg. Le prix moyen du mais 
~ la consommation est pas~ de 1,55 K,\ 
1,66 K Ie kilo entre juillet et aoilt. 51 celie 
tendance persiste, les prix du marcht! de
passeront rapidement Ie prix offlCiel a I<J 

consornmat ion et IesconsommatetJrs 
s'aclresseroot ~ rAOMARC plutO( qu'au 
milrc~ prM! poor leurs achats de mal$.. 
Compte teflU des stocks actuels. des achalS 
prt!vus et d'une promesse de l'Union Eu
ro~nfle de roumlr 60.000 tonnes de mais 
commercia l, I'AOMARC aur~ un maximum 
de 225.000 tonnes poor servir ses clients. 
Ce niveau pourr~it suffire poor em~her 
Ie prix du marc~ de dt!passer Ie prix om
elel, m.,is it ~I encore tmp tOt POUI pou
voir ramrmer. L'lIn~ dern~e, ave< une 
mauv~ise rkolte, It'S ventes commerciales 
de I·AOMARC ont 1!tt! ju~te en dessous de 
400.000 tonnes. APf~ I'excellente Ikolte 
de 1993, II'S ventI's commerdales de I'AD
MARC se chlfrraienl ~ 124.000 tonnes. 

Le goovelnemenl a annoMt! que Ie 
fonds de roulement des eograis des petits 
exploil~nts agricoles, une entreprise ap
partenant ,\ rEtat. et ~ des firmes pri\1!es 
pouvait fixer librement Ie prix des eogr~is. 

II a annoM1! certain~ prix recommand~ 
pour servlrde point de re~re pour les 
firmes et II'S agricu lleurs. Ces prix sont de 
160'\ 300 pour cent plus t!lev~ que les prix 
subventionnt!s de rann~ derni~. L'aug
mentation des prix des engrais et une rt!
duction du cr~it mis ~ Ia disposition du 
secteur des pelits exploitants poorr.,ient 
entrainer, ~ Ia saison prochaine, des r~uc

tions dans I·utilisation des engrais 1'1 une 
diminu!lon des rendements. Cependant, ce 
r~sultat n·e~t pas encore silr parce que I!' 
gouvefflement, avec r~ide de la 8<lnque 
mondiale 1'1 du Royaume Uni, a dt!<id~ 
d'oflril gf~tuitement 3.300 tonnes de se
meocts hybrides de milis et 23.000 tonnes 
d'engrais. Toos It'S eograis et 2.300 tonnes 
de semences seront destin~ .lUX agricul · 
teurs dans les zones qui sont identifit!es 
par Ie gouvernement comme ~tant II'S plus 
vuln1!rables. Le reste des 1.000 tonnes de 
semeMes ser~ alloot! aux r1!gions qui ont Ie 
potentiel de rendement Ie plus t!1e>d, sans 
tenir compte du niveau de vul~ablLitt! 
des agriculteurs bt'nKlCiaires. le prO)
gramme de foumiture gratuite d'engrals e! 

de semefl(1'S, dont Ia contribution ~ Ia prO)
duction natlonale de ll'IiIis Mait estimt!e 
entre 250.000 et 300.oootoones I'an~ 
demi~re, mntribuera cette salson eMore'\ 
I'augmentation de la production. 

l'inflation qui a suivi I'instauration, en 
Mvrier 1994, du taux de chaf19!' fIottanl 
continue ~ causer des difflCult~ 
t!<onomiques ~ de nombfeux citoyens du 
Malawi. Le Ministl!re de Ia planiflCation 
e:onomique et du deYeIoppemerIt vient 
d·annoncer Ies derniers chiffres relatifs ~ 
I'inflation annuelle, ~ savoir: 

PrlXluits ~Iimentaires 113% 
l.oqerntn! 80'lIo 
TrallSpOfl 86'110 
Taux d'inllalion global 98'110 

les fonClionnaires onllt!<emment an
nult! la grl!ve qu'ils voulaient faift' poor 
I'augmentation des salaires et de 
meiileures conditions de travail. les deux 
parties vont reprendre leurs n1!gociations 
en novembre. Le gouvernemenl a liceMM! 
des milliefs de fooctionnaires clans Ies e:h
elorn infhietJrs, clam I!' c..dle de son pnr 
gramme d'ajus!ement structure!. 

Le Sahel 

Les prix des cereales devient du 
sc:hema saisonnier ha bituel 

Dans plusietJrs pays saMllens,lt'S prix 
des co!rt!alt'S semblen! d1!vier des 

!iCh~mas saisonniers habituel~. O·habitude, 
II'S prix des cel~~ les tom bent ~ I'approche 
de la moisson, pareI' que les agriculteufs se 
debarrassent des vieux slocks pour faire 
place'\ Ia IlCHIVeIle re:olte. Cependant. au 
Burkina Faso. au Mali 1'1 au Tch;td, It'S prix 
du mil ont augmentt! au mois d'aoiJt.les 
raisons de ce pht!no~ne ne sont pas 
claires d'autant plus que les perspectives 
de la Ikolte prochalne semblent l!tre assez 
bonnes ~ bonnes dans la plupart des r~

gions. Cela pourralt slmplement refleter un 
degr~ t!1~ d'lnt1!gration ~vec des prix qui 
rt!poodl'flt partout ~ des ~ulies local
~. II se petJt aussi que It'S producleurs 
et (Onsornmateu~ Iocaux soienl plu~ pe5-

simistes que It'S oosenratetJrs extt!rieurs 
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quant aux per~tiYel; d'Urle OOnrle r~ 
(olte. 

Au Burkina Faso on s'allend II de boones 
r~olles de c~l!ales dans la plupal\ des r!-
9ion:;, ~ condition que les pluies se pour~ 
suivenl en septembre. Cepen"dant, dans-Ies 
provinces de Kossi, Tapoa et Fada les im
ages de \.alelliles indiquenl ql.le Ia \.aison 
de culMe a d~bul~ ell retard. On s'allend 
II (e ql.le ce dMlarrage lardif r~uise Ia 
production des (e-hles dans ces rones ~ 
produClion normalemenl tle.~, ce qui 
placefililla production nationale I'll 
dessous de la moyenne. 

L'UNHCR a acheve son r('(ensemenl des 
r~fugi~s se trouvant dans treile camps II 
travers Ie pays. l e comptage officiel de 
ruNHCR. qui est de 38.955 persoones, est 
enviroo de 20 pour Cellt infe-itur aux 
prt!oc:~l'Iltes estimations du gouveme
men\. A I'heure actuelle, 31.621 pt'fSOnnes 
sont classees comme sp&lalemenl n~es

siteuses el r~oivent une aide ali menta ire. 
Au Tchad, la pluviom~trie cumul~ Ii ce 

jour est inff:'rieure ~ Ia ~nne de trente 
an:;, mais Ie niveau redU!t de Ia plu
viomf:'trie a ~tf:' latgement compensf:' par 
une r~rtilion f.worable dans I'espace et 
dans Ie temps. Si Ia plule continue. on s'at· 
tend ~ (e que Ia \.aison <lgric:oIe soit bonne. 
II n'y a pas eu d'allaques maJeures de mal· 
adies ou de parasites des cultures. 

Au Mall, dans la zone soudanienne et la 
plaine du s.:!no.la condition des cultures 
est bonne et on n'a notl! aucune pt!nurie 
d'eau. Certaines parties du pays, aU iii wi
san agricole a commencl! lard. y compOs 
les zones autour de San et de Mopti, sewnl 
vu!~rables si Ia saison des pluies s'arrt!te 
tOt. Les p;\turages se 50nt r~~nf:'r~s dans 
louIe la zone sah~l;cnne etles points d·eau 

se sont rer»plis. La plUp;lrt des ~urs ant Le liz ifrigu~ (omtitue Ia principale ex-
maintenant migr~ vers Ies zones de p;\- u'plion ~ (1'111' tendance positive. Dans Ia 
Mages du nord. principale zone de rizituhuQ', Ies superfj· 

l es prix du mil ont aogmentf:' en aOOt, cies emblavees ont forteml'llt diminlll! ~ 
contrairement ~ la lendance saisonnlt!re cause de I'augmentation des prix des in-
tlabltuelle. Ce fa ira (!t~ parti culii!remene< ---,t,ranls~une Jtductionduer~it, Ie manque 
marqll4! dans les zones du centre du Mali d'acct!s au mal~iellourd elles probl~mes 
oil la saison a ~bul~ en retard mais une relaliis au r~ime fon.cier. Le r~ent retour 
tendance semblable a ~~ obserde dans de (eftains mauritaniens obligf:'s de quittef 
des zones 00 les (Onditions ~taient rela- Ie pays lars du eonHit fronlalier de 1989-
tivement boones. Bien que Ies prix SOient 1991 avec Ie ~a' a conduit II des ~Iiges 
~levH par fapport au. niveaux passes.1a sur I'utilisalion des tefres irriguM et de 
pluparl des mafchtls sant amplement ap- dt!oc:lIJe qu'i's exploitaient avant leur expul-
provlsionn~s en c~reales. sion. Un grand nombre de ces terres ont 

Une ft!oc:enle publication du Sefviee na- ~to! occu~s par des Maurilaniens expul -
tional d'alerte pnkocedu Mali Indique que se-; du s.:!n~al ~ la m~me ~poque. En al-
relativement pet! de rMu9!es retournent tendant une solution aux prob~ 
vers Ie nord du pays. II y a encore (tflaines foncien, Ies aUloritH locales onllnterdil 
indiClitioos wIon lesquelles Ies gens quit· aux deux 9roupes de eultiver ees lerles. 
tent encore Ie pays. La pr~nce de Ia mal- Dam Ie sud-ouest du Niger Ies plules du 
nutrilion parmi Ies rHugik qui retournent mois d'aoOt ont ~t~ r~ul~es et bien r~ 
sug~re que leur retour ~ait motive par Ie parlies. Mais ~anmoin:;, Ia pluyiom~trie 
fait qu'ils ne pouvaient plus se procurer de (Umul~ reste InMrieure ~ la moyenne de 
Iii nourrlture. Des discussions ,avec II'S ONG Irente <Ins sauf dans Ie d~partement de Till-
qui dirigenlles camps au Burkina Faso, i! abery. dans I'extr~mit~ ouest du pays. D.lns 
resSOr! que Ies refugiH refusent encore de Ies zone'\ p;lstorales du nord et agrkoles de 
retoumer chez wx. rest Ies mauvalses plules sontl'objet de 

En Mfurttanie', Its ~tives d'avoir ~(Up;llions majeures.l'imagerie du 
une bonne fl!(oIte de sorglto pluvial sont NDVI indique une biomasw faible ~ 
excellenles, Dam certaines zones. les rTIO')'enne dans la plus grande partie de Ia 
agriculteurs cultivent des champs qui n'onl zone p;lstorale. 
pas~t~ sem~s depuis 1965.11 est possible 5i les plules continuent au delll de Iii ml-
que I'on oblienne des rt!oc:otles au dessus septembre, eomme eela se produit ~ peu 
de la moyenne pour les cullures de sorgho prb une ann~ surqualrr, la rkolle wra 
de oos-fond et de dt!oc:rue, La plUpaft des sans doute bonne, sauf dans I'est de Ia par-
OOfTa.gt:S dans Ies zones de production sont lie agrkole. Aulrement Ie Ministke de ra-
de 80 ~ 100 pour Cellt pleins, Les zones griculture el de I'~age pn!voit que 20 
(ouvertes par Ies erues du Ilwve sont plus pour cent des villages de Ia rone agrkole 
~tendues que celles de I'an demier ~ la risquent d'oblenir des r~oltl'"S en deswus 
mf:'me ~poque, avant une rt!oc:olte elle- de la moyenne, 
mt!me exceplionnelle. 
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