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L'Afrique de l'Est et la Grande Corne de l'Afrique 

Au Soudan, une insécurité al imenta ire 
extr ême persiste en dépit d'une plus 
gra nde dispon ibilité des produits vivriers 

Les livraisons d'aide alimentaire et l'arrivée des ré· 
coites ont amélioré la disponibilité des produits 

vivriers au sud du Soudan, mais une insécurité alimen
taire extréme persiste dans certaines zones, en partic
ulier dans la région de Bahr-el-Ghazal.Au mois d'aoùt, 
le PAM a livré 12182 t de vivres de secours dans le 
secteur sud, soit 76 pour cent de plus qu'au mois de 
juillet et 19 pour cent au dessus de l'objeclif fixé pour 
le mois d'août. Le PAM et !'Opération Lifeline Soudan 
(OLS) ont distribué des quantités de vivres supplé
mentaires pour compenser les pénuries précédentes 
et sont en train de constituer des stocks à Bahr-el· 
Ghazal pour utilisation ultérieure. En août, les 
livraisons du PAM au secteur nord (zone de l'OLS) 
étaient de 3.876 t, soit plus du double des livraisons 
réalisées en juillet mais encore bien inférieures à 
l'objectif de 7.753 t pour le mois d'août. 

La récolte a commencé en juillet dans la région 
d'Equatoria et en septembre dans la région de Bahr
el·Ghazal. Cependant on prévoit une très mauvaise ré· 
coite, et pour la troisième année consécutive à 
Bahr-el-Ghazal,à cause des bouleversements qui ont 

touché la population, de la faible superficie totale 
semée, la pénurie d'intrants agricoles, les pluies tar· 
dives et le retard des semis. Les fortes pluies tombées 
depuis la mi-juillet ont provoqué des inondations 
dans certaines des zones du Bahr-el·Ghazal, de Jon
glei,des Lacs et du Haut-Nil. Les inondations sont des 
plus graves dans le comté de Bor.où, selo,1 Médecins 
sans Frontières/Hollande les cultures ont été détruites 
et près de 92.000 personnes ont été déplacées. Par 
contre, les fortes pluies ont amélioré l'état des pâ
turages et la production lait!ère augmente. 

Dans quelques uns des principaux centres de sec
ours, la situation est en train de s'améliorer.A Wau,au 
mois d'août, 1.418 t d'aide alimentaire ont été livrées, 
alors que l'objectif était de 1.063 t. Le nux des person
nes à secourir s'est beaucoup ralenti et les taux de 
mortalité bruts sont à la baisse.Selon certaines indica
tions, le taux journalier de mortalité des adultes à 
Ajiep était à son maximum vers la mi-juillet avec 
63 personnes pour 10.000 habitants et.selon l'UNICEF, 
il aurait baissé de façon marquée jusqu'à 3 pour 
10.000 habitants. 

Soudan - perspectives de la sécurité 
alimentaire, octobre 1998 -
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Dans un rapport publié au mois de septembre, un 
groupe de travail composé de représentants de l'OLS, 
de l'Association pour le secours et le redressement au 
Soudan (SRRA),et le Mouvement de Libération du Pe
uple du Soudan a examiné la situation dans la région 
de Bahr-el·Ghazal et a trouvé que les personnes étant 
le plus dans le besoin ne recevaient pas assez de 
vivres. En réponse l'OLS et la SRRA ont augmenté le 
personnel pour la distribution des vivres. lis suivent et 
augmentent le nombre les centres de distribution 
générale et des aliments liquides, complémentaires et 
thérapeutiques. Le PAM et l'OLS feront des dis tribu· 
tions alimentaires plus fréquentes de rations plus pe
tites. Le groupe de travail a aussi trouvé que 
l'amélioration des méthodes de ciblage et de dis tribu· 
tion n'empêche pas de se préparer pour au moins une 
autre année de crise et il a lancé un appel pour pour
suivre les livraisons de vivres jusqu'en aoOt - septem· 
bre 1999. Le PAM fera une évaluation des besoins 
avant la fin 1998 en vue d'estimer les secours néces
saires pour l'année qui vient. 

En se basant sur les informations relatives à l'agri· 
culture et aux autres sources de revenu (la production 
animale, la pêche, les aliments sauvages, les échanges 



et l'aide mutuelle), FEWS et la SRRA ont prép;1ré une 
anal~e préliminaire de la sécurité alimentaire jusqu'à 
la récolte de 1999 (figure 1). La région de Bahr-el· 
Ghazal est particulièrement touchée par l'insécurité 
alimentaire, p;1rce qu'une grande p;1rtie de la popula· 
tion a perdu ses cultures, son cheptel et l'accès aux ali· 
ments sauvages. Les régions des Lacs, de Jonglei et de 
l'Est (quatoria connaissent divers degré d'insécurité 
alimentaire.alors que dans l'Ouest Equatoria,wne de 
production traditionnellement excédentaire,la sécu
rité alimentaire devrait étre satisfaisante. 

L'Éthiopie 
En juillet et en août,des pluies exceptionnellement 
fortes et fréquentes sont tombées dans le nord et 
l'ouest de l'tthiopie, par suite d'une élévation con
tinue de la température de l'eau dans la partie nord 
de !'Océan Atlantique. Par contre,dans l'est du pays la 
pluviométrie était plus faible à cause d'une baisse 
~rsistante de la température de l'eau dans la partie 
ouest de l'Océan Indien. 

Au mois d'aoflt la commission de préparation et 
de prévention des désastres a fait une évaluation des 
cultures~ mi-saison,et a discerné une tendance qui 
reflète la pluviométrie: dans le nord de l'tthiopie, la 
production agricole globale pour la saison du meher 
(principale saison) pourrait être très bonne, et en par· 
ticulier dans les zones marginales du nord-est malgré 
le démarrage tardif de la saison et les fortes pluies 
tombées depuis la mi-juillet.Si la pluviométrie 
diminue~ la fin du mois de septembre.comme cela se 
produit normalement, les perspectives de la récolte 
resteront bonnes.Cependant,dans l'est de l'tthiopie, 
la production devrait diminuer de façon notable, par
ticulièrement dans les zones de basses terres~ cause 
de la mauvaise pluviométrie enregistrée tout au long 
de la saison. Dans ces zones, la production des cultures 
de rente et l'élevage ont été durement affectés. 

Certains progrès ont été enregistrés dans le réap· 
provisionnement de la Réserve de sécurité alimentaire 
d'urgence.qui atteignait près de 76.600 tau début du 
mois de septembre.160.000 t de prêts non amortis 
devraient encore être remboursés pour permettre de 
prêter de façon continue contre les promesses d'aide 
alimentaire. Au mois d'août, une cargaison de 21.640 t 
du PAM arrivait au port de Djibouti, dont 5.7761 pour 

Somalie - résultats de la récolte de la saison du gu 
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le remboursement de la réserve. Une nouvelle aide ali· 
mentaire américaine (titre_lll) d'un total de 50.000 t 
est prévue en deux cargaisons au début d'octobre et 
de novembre via Djibouti. 

La Somalie 
Au mois d'août,l'Unité d'évaluation de la sécurité ali· 
mentaire de la Somalie a fait son évaluation de la ré
colte du gu (saison principale) de 1998,et elle prévoit 
une baisse dramatique de la production de céréales 
du gu dans toutes les zones agricoles (figure 2). t:esti· 
mation finale de la production céréalière totale du gu 
faite par l'Unité dans le sud de la Somalie se chiffre à 
83.000 t,soit une chute brutale par rapport aux esti
mations initiales faites au mois de juin qui se 
chiffraient à 123.000 t. L'estimation finale est de 
75 pour cent inférieure au niveau moyen d'avant· 
guerre du gu (1982- 1988), 60 pour cent en dessous 
de la production du 911 de l'année p;1ssée et inférieure 
à toute récolte du gu jamais enregistrée dans le sud 

Source: FEWS/Somalie 
fEWS, septembre 19!>8 

de la Somalie. Dans le Somaliland, les su~rficies em· 
blavées et la production sont elles-aussi bien in
férieures~ la moyenne. Les estimations de la 
production de maïs et de sorgho pour le Somaliland, 
sont de 5.650 t, soit 84 pour cent en dessous de la 
moyenne d'avant guerre pour le gu. les baisses dans 
le sud de la Somalie et le Somaliland ont pour raison 
principale une mauvaise pluviométrie et des infesta· 
tions d'insectes et autres parasites inhabituellement 
élevées. 

Malgré l'échec partiel de la récolte.les prix des 
céréales ont baissé dans le sud de la Somalie, spéciale
ment dans les grandes 1.ones de production des 
céréales, parce que la récolte en cours a momentané· 
ment augmenté les arrivages de céréales. Les prix 
augmenteront vraisemblablement au cours des mois 
qui viennent lorsque les livraisons diminueront. L'Ara
bie Saoudite maintient son interdiction d'importer 
des anirnaux,ce qui a réduit la demande et maintenu 

En Somalie, dans la basse vallée de la Juba, un plus grand nombre de dangers 
menace les agriculteurs 

La mobilisation massive des bailleurs de fonds,des ONG et des agences des Nations 
Unies ~ndant la phase de sauvetage lors des inondations du deyr (saison secondaire) 

de 1997/98 en Somalie s'est achevée en ma1$,juste quelques mois après le retrait des 
eaux de la Juba. Cette opération a été largement considérée comme une réussite, mais les 
digues, les vannes, les routes et les ponts détruits ou endommagés par les inondations 
n'ont pas encore été réparés.Les agriculteurs ont reconstruit ou remis en état quelques 
unes des petites structures telles que les canaux d'irrigation ou les conduites, mais les 
vannes d'écluse, qui ~uvent avoir jusqu'~ 150 m de large et être entourées d'eaux pro· 
fondes, sont brisées. Oe même, aucune digue ni aucun pont n'a été réparé. La plupart des 
réparations~ faire exige l'intervention d'ingénieurs spécialisés,de grands engins de ter· 
rassement et un appui financier impor1an1,mais aucun effort de remise en état n'est fait 
en ce moment.Et comme une nouvelle saison du deyrs'approche,la crainte de nouvelles 
inondations se répand parmi les communautés agricoles de la vallée de la Juba. La rivière 
monte normalement au début de la saison.Si les vannes d'écluse restent ouvertes ou ne 

sont pas réparées, une crue normale de la rivière provoquera l'inondation des terres agri· 
cotes situées dans la partie aval de la vallée.le cours d'eau relativement étroit qui relie 
encore la Shabelle (qui se termine normalement dans un maré<age) à la Juba pourrait 
aussi inonder de vastes étendues agricoles à Kamsuma et à Jamame,comme il l'a fait en 
1997/98. 

De plus,les combats entre diverses factions ont entrainé le déplacement de nombreux 
agriculteUI$ dans la basse vallée de la Juba,ce qui a interrompu leurs efforts de redresse· 
ment entrepris après les inondations précédentes.Si les combats 1intensifient une popu· 
talion plus nombreuse abandonnera son exploitation et s'enfuira. 

L'échec de la récolte du gu, la crainte d'une autre inondation catastrophique du deyr 
combinés avec l'intensification des combats pourraient provoquer un désastre dans la 
basse vallée de la Juba.en particulier dans les districts de Jilib, Jamame et Klsmayo (voir 
figure 2). FEWS et !'Unité d'évaluation de la sécurité alimentaire suivront la situation de 
près au cours des prochains mois. 
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les bas niveaux des prix des animaux.Au début de la 
saison sèche, les animaux étaient en bonne santé. 

Selon les estimations du PAM entre les mois de 
juillet et de septembre les besoins d'aide alimentaire 
du sud de la Somalie étaient de 11 .800 t et seraient 
d'environ 15.000 t pour les mois d'octobre à décem
bre. Au mois d'aoOtà cause de stocks limités, le PAM 
n'a pu distribuer que 1 .193 t d'aide alimentaire dans 
le sud de la Somalie. t:organisation (are-Somalie dis
tribue 2.700 t de vivres dans des programmes de 
vivres-contre-travail et elle pourrait passer à des distri
butions gratuites si la situation de la sécurité alimen· 
taire l'exigeait. t:Organisation Bread for the World a 
distribué près de 1.000 t d'aide alimentaire dans la 
ione de Mogadishu. Au mois d'août, le siège du PAM à 
Rome approuvait une requête du programme des 
opérations d'urgence (EMOP) pour 12.000 t de vivres 
préparée par le PAM-Somalie avant que !'Unité d'éval
uation de la sé<urité alimentaire ait publié ses estima
tions finales sur la production agricole. Mais jusqu'à la 
mi-septembre.aucune promesse ferme n'avait été en
registrée pour ce programme. 

Depuis l'effondrement du pont Kamsuma, sur la 
route qui relie Kismayo et Mogadishu, le ravitaillement 
des basses zones de la Vallée de la Juba y compris 
Kismayo est limité,ce qui a entraîné une flambée des 
prix. les factions de Kismayo ont répondu à ces diffi· 
cuités en acceptant d'ouvrir le port de Kismayo et le 
port est ouvert depuis le 3 septembre après de nom· 
breux mois de fermetures intermittentes. 

Le Kenya 
En dépit de la pluviométrie inférieure à la moyenne 
enregistrée au début du mois d'août dans une grande 
partie de l'ouest du Kenya, les perspectives d'une 
bonne récolte de maïs de la grande saison des pluies 
sont favorables dans la plupart des grandes zones de 
production des provinces de la Vallée du Rift et de 
l'Ouest. Une pluviométrie supérieure à la moyenne 
tombée au mois de juillet a permis à l'humidité du sol 
de maintenir les cultures. Au mois d'août, l'état des 
pâturages, des parcours et des points d'eau est resté 
nonnal ou même supérieur à la normale. 

A travers tout le Kenya, la récolte de la grande sai
son des pluies aura 'un mois de retard à cause des 
semis tardifs au début de la saison. la récolte du maïs 
dans les grandes zones de production des provinces 
de la Vallée du Rift et de l'Ouest commencera en octo· 
bre.Aux basses altitudes la récolte du maïs est 
achevée et se elle poursuit aux altitudes plus élevées 
dans les provinces du Centre,de la Côte, de l'Est.de 
Nyanza et de l'Ouest. Dans les provinces de la Côte, de 
l'Est.et de Nyanza, qui ont deux saisons de culture, le 
retard de la récolte empêchera les agriculteurs de 
semer les cultures de la petite saison à temps (en oc
tobre) et 1>ourrait réduire la superficie semée pendant 
la petite saison des pluies.en particulier dans les 
zones d'altitude.où la récolte a lieu plus tard. 

Le Ministère de l'agriculture a révisé ses estima
tions pour la production de maïs de la grande saison 
1998 les chiffrant à 2,3 millions de tonnes, soit 6 pour 
cent de plus que la moyenne des années 1991-1997. 
les prix du maïs ont baissé de 10 à 25 pour cent sur 

FEWS bulletin AFR/98-09, 29 septembre 1998 

Prévisions climatiques pour la Grande Corne de 
l'Afrique 

les paragraphes qui suivent résument la dédaro1ion pub· 
liée par l'Assemblée pour/es prévisions climatiques ré
gionales dons la Corne de l'Afrique à la fin de-Sa réunion de 
septembre. 

Des experts nationaux, régionaux et internationaux du 
climat et de la séwrité alimentaire se sont réunis du i au 
4 septembre à Mombasa,.iu Kenya, pour établir des prévi· 
sions climatiques pour les mois de septembre à décembre 
pour l'Afrique de l'est et la Grande Corne de l'Afrique. 

(es plévisions constituent une estimation des proba· 
bilités de la pluviométrie.Elles ne sont valables qu'à 
l'échelle saisonnière et pour des zones relativement éten
dues, des variations soit locales et dans le temps pouvant 
se produire. le terme• normal• fait référence aux années 
1961 à 1990. 

Patmi les principaux facteurs dont les participants ont 
dO tenir compte, figurent l'épirode la Niffa en cours et 
l'abaissement des températures à la surface de l'eau dans 
l'ouest de !'Océan Indien. 

(es schémas de températures à la surface de l'eau ont 
été as sodés à une pluviométrie infMeure à la normale 
sur la moitié sud de la région et supérieure à la normale 
dans la moitié nord de la région. 

Entre les mois de septembre et de décembre, la plu· 
viométrie sera probablement inférieure à la normale dans 
la plus grande partie de l'Afrique de l'est (figure 3).0ans 
le sud-ouest la pluviométrie sera probablement près de la 
normale ou inférieure à celle·d ;dans le nord elle sera 
probablement voisine de la normale. Cette période 
représente la principale saison de culture dans l'est du 
Kenya et l'ouest de l'Ouganda, et la saison secondaire 
pour le sud de la Somalie, le nord de la Tanzanie et l'est de 
l'Ouganda. 

les marchés ruraux où la récolte de la grande saison a 
commencé.A Nairobi,qui constitue le principal 
marché urbain, les prix des produits vivriers sont 
restés relativement stables depuis le mois de juin, 
mais les prix du mois d'août de cette année étaient de 
30 pour cent inférieurs à ceux de l'année passée. Da,is 
les zones pastorales qui avaient été touchées par les 
inondations vers la fin de 1997 et le début de 1998, les 
prix du maïs sont tombés de 40 pour cent par rapport 
aux maxima qu'ils avaient atteints lorsque les routes 
étaient impraticables.les prix du mals devraient 
tomber vers la fin de l'année, après le début de la ré
colte dans les principales zones d'approvisionnement, 
en octobre. 

le PAM commencera la troisième phase de son 
programme de distribution alimentaire dans les zones 
pastorales affectées par les inondations. les 
promesses des bailleurs de fonds reçues par le PAM ne 
couvriront que la moitié des 20.000 t de produits de
mandés et le PAM devra probablement être obligé de 
réduire l'étendue de son programme de distributions, 
qui devait toucher plus de 500.000 éleveurs entre les 
mois de juillet et de septembre. Dans les zones ciblées, 
les taux de malnutrition parmi les enfants de moins 
de cinq ans diminuent mais ils sont encore de 50 à 
100 pour cent supérieurs à la normale. 

Régimes pluviométrique 
prévus dans la Grande Corne 
de l'Afrique septembre -
décembre 1998 
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La Tanzanie 
Le Département de la sé<urité alimentaire de la Tan· 
zanie a préparé un rapport préliminaire qui estime 
que la production annuelle de 1997 /98 sera de 
7,6 millions de tonnes,dont 4,3 millions de tonnes de 
céréales et 3,3 millions de tonnes (équivalents 
céréales) de produits non céréaliers. Ce chiffre est de 
13 pour cent supérieur à la moyenne des quatre 
dernières années et 30 pour cent au dessus de la pro· 
duction de 1997 /98. la production de cette année 
couvrira les besoins alimentaires nationaux de 7,3 mil
lions de tonnes et laissera un surplus de 0,3 millions. 
Cette bonne récolte garantira que la majorité de la 
population de la Tanzanie pourra se nourrir de façon 
satisfaisante. 

En contraste avec les bons résultats prévus à 
l'échelle nationale, le Département de la sécurité ali
mentaire et des équipes d'évaluation indépendantes 
font état d'une très mauvaise production alimentaire 
dans les régions centrales de Dodoma,Shinyanga, 
Singida etTabora, et de mauvaises récoltes localisées 
dans les régions nord d'Arusha,du Kilirnanjaro et de 
Tanga. 

En août une mission de FEWS a visité les impor
tantes régions agro-pastorales de Dodoma et de 
Singida et a trouvé que la production avait été mau
vaise dans la plupart des districts.et constaté de 
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nombreux cas d'échec total des cultures de mil et de 
sorgho. Les estimations de la production faites par 
l'Office régional de développement de l'agriculture et 
de l'élevage indiquent que la production alimentaire 
globale au niveau des districts de ces régions est de 
25 à 70 pour cent inférieure à la moyenne. L'approvi
sionnement des marchés en riz, maïs, racines et tuber· 
cules est bon, mais il y a pénurie de mil et de sorgho. 
Les prix des produits alimentaires sont déjà compara· 
bles aux niveaux élevés de l'année passée et devraient 
encore augmenter au mois d'octobre lorsque de nom
breuses familles auront épuisé leurs stocks plus tôt 
que d'habitude. 

Dans les régions de Dodoma et de Singida, l'état 
des animaux est satisfaisant et de nombreuses 
familles pourront vendre des animaux pour acheter 
de la nourriture. Les termes de l'échange animaux
contle·céréales sont relativement bons et, en dépit 
d'une baisse probable au cours des prochains mois, ils 
ne devraient pas s'effondrer,grace à la présence de 
quantités adéquates de nourriture au niveau national. 
Cependant, les familles les plus pauvres, qui n'ont que 
peu ou pas d'animaux, n'ont pas de ressources suff· 
isantes pour acheter de la nourriture sur le marché. 
Deux mauvaises récoltes consécutives ont amenuisé 
leurs réserves et les ont mis en état d'insécurité ali· 
mentaire. Leur principale option pour se procurer des 
quantités de vivres suffisantes consiste à travailler 
pour les familles plus aisées.ce qui est déjà le cas, Les 
salaires ont ainsi chuté de moitié, ce qui oblige les 
familles plus pauvres à consacrer plus de temps à cul· 
tiver les champs des autres et à négliger leurs propres 
parcelles. 

Le PAM a déjà commencé ses distributions de 
vivres-contre-travail dans la région de Dodoma. Une 
évaluation de FEWS est en cours, pour déterminer les 
besoins d'intervention dans les régions de Shinyanga 
et de Tabora ainsi que d'autres évaluations dans les 
régions nord. Les stocks d'aide alimentaire du PAM 
dans le pays et non encore alloués devraient suffire 
pour parer à la situation actuelle, mais les bailleurs de 
fonds et le Gouvernement de la Tanzanie devront se 
mettre d'accord sur la façon de les utiliser. 

Le Rwanda 
Les agriculteurs rwandais des zones de moyenne et de 
basse altitude préparent leurs champs.alors que des 
pluies éparses annoncent le début de la saison A. Dans 
les zones de bas-fonds, la récolte des patates douces 
et des légumes de la saison Ca été bonne; certes, la 
production de la saison C ne compte que pour 5 pour 
cent de la production annuelle totale, mais elle per· 
met d'accroitre les quantités de produits alimentaires 
présentes dans les préfectures déficitaires du sud,ll 
savoir Butare, Cyangugu, Gikongoro et Gita rama. 

Dans les préfectures nord-ouest de Gisenyi et de 
Ruhengeri l'insécurité alimentaire reste élevée à cause 
des troubles civils, des déplacements de populations 
et des faibles stocks alimentaires et de semences des 
familles.Dans de nombreuses communes des deux 
préfectures.l'insécurité civile a emp&hé de récolter 
les cultures de la saison B, et des vivres et des se· 
mences ont ainsi été perdues. L'USAID a alloué 
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Le programme de multiplication des semences 
au Rwanda 

Au début du mois de septembre, le Gouvernement du 
Rwanda annon1ait un programme visant à 

améliorer les réserves de semences et de boutures du 
pa~. Une des conséquences de la guerre de 1994 a été la 
perte de semences,de boutures et de plasme germinatif. 
En cette période de troubles et de déplacement massif de 
populations, les stocks de semences ont été consommés 
ou abandonnés, les stations de re<herche nationales pil· 
lées et le plasme germinatif détruit. Ent1e 1995 et 1997, le 
gouvernement avait mis en route un programme de dis· 
tributlon de semences et de boutures basé sur des dons 
mals avec peu de contrôle de la qualité.Si ce programme 
répondait à une pénurie immédiate, les semences im· 
portées ne pouvaient cependant pas reproduire la résis
tance aux maladies et la productivité du plasme 
germinatif que les agriculteurs avaient développées et 
adaptées au cours des siècles aux diverses conditions 
agro-écologiques du Rwanda et perdues depuis. 

Le programme national de multiplication de se
mences proposé suit le modèle du programme de multi· 
plication de la patate douce dupa~ grâce auquel la 
production avait augmenté de 26 pour cent de 1997 à 

537.000 dollars pour un programme de distribution 
de semences et d'outils dans le nord-ouest au début 
du mois d'octobre.juste à temps pour permetlle aux 
agri<ulteurs de semer les cultures de la saison A. Le 
Gouvernement du Rwanda commence à s'occuper des 
besoins semenciers à long terme du pays avec une ini· 
tiative de multiplication de semences lancée au début 
du mois de septembre (voir encadré ci-dessus). 

La remise en état de l'infrastructure des transports 
en Afrique de l'est,endommagée par les inondations 
de la fin 1997 a permis au PAM d'augmenter les 
livraisons d'aide alimentaire au Rwanda passant d'une 
moyenne mensuelle de 3.000 t entre janvier et juin à 
5.1 OO t en juillet et 6.1 OO t en aoOt. Le PAM distribuera 
une grande partie de ce supplément sous forme 
d'aide alimentaire d'urgence dans les préfectures de 
Gisenyi et de Ruhengeri. Les corridors de sécurité et de 
meilleures évaluations des besoins ont augmenté le 
nombre des bénéficiaires dans les préfectures de 
Gisenyi et de Ruhengeri qui est passé de 100.000 per
sonnes en juillet à 250.000 en septembre. 

L'accès aux produits alimentaires s'améliore à 
mesure que les prix de nombreux produits de con· 
sommation de base diminuent. De bonnes récoltes de 
patates douces.de bananes et de sorgho ont ramené 
les prix à leur moyenne de 1996-1997.Les prix des 
pommes de terre,des haricots et des petits pois sont 
restés stables, mais au dessus de leurs moyenne de 
1996-1997. Des importations de haricots et de 
pommes de terre en provenance de l'Ouganda et de 
la 'République démocratique du Congo aident a 
couvrir les besoins de la consommation. 

L'Ouganda 
La seconde saison de l'Ouganda, commencée en juil· 
let, plus tôt que la normale, bat son plein à travers le 
pays.Certaines zones dans le nord et l'est ont en reg· 
istlé une pluviométrie supérieure à la normale et les 

1998,alors que celle des autres cultures,qui n'avaient pas 
bénéficié d'un programme d'amélioration et de multipli· 
cation du matériel végétal, n'augmentait que de 10 pour 
cent. les ONG recueillent des petites quantités de plasme 
germinatif de céréales.de graines de légumineuses et de 
tubercules auprès de l'Institut international d'agriculture 
tropicale (IITA), du Centre international d'agriculture trop
icale (CIAT) et de la station de recherche de Kuanda en 
Ouganda,ainsi qu'au près d'autres sources à l'intérieur du 
Rwanda pour les transférer au Centre de recherches de 
Butare pour multiplication. 

Une fois le programme financé, des institutions lo· 
cales techniquement qualifiées puis des agriculteurssou.s 
contrat reproduiront des échantillons sur une plus grande 
échelle. Pendant six saisons de culture (trois années) les 
ONG et le secteur privé distribueront le matériel amélioré 
aux agriculteurs.couvrant ainsi à chaque saison de 8 à 
15 pour cent des besoins semenciers nationaux sous 
forme de matériel végétal amélioré. Le coOt prévu du pro
gramme est de 4,6 millions de dollars par an pendant 
trois ans. 

agriculteurs se hâtent de récolter le maïs de la pre
mière saison pour minimiser les dégâts dus à l'humid· 
ité. Les récentes pluies ont beaucoup amélioré l'état 
des pâturages à travers le pays, où la pluviométrie 
avait été faible en mai et juin. 

La production provenant de la récolte actuelle s'é· 
coule vers les marchés. Les prix des aliments de base 
ont baissé dans les zones de production excédentaire 
telles que les districts de Kasese et de Mbale, et vers la 
fin septembre.cette tendance devrait s'étendre aux 
principaux marchés de consommation, tels que 
Kampala. 

Au mois d'août, malgré l'état généralement favor
able des cultures et du cheptel, la FAO a inclus 
l'Ouganda dans sa liste des pays atteints de pénuries 
alimentaires exceptionnelles, principalement à cause 
des tloubles civils dans le nord (districts de Gulu et de 
Kitgum) et l'ouest (dist,icts de 8undibugyo, Kabarole 
et Kasese). 

La nature contribue aussi à l'insécurité alimentaire 
de l'Ouganda. Selon des estimations faites par le Gou· 
vernement de l'Ouganda, le PAM, et la Croix-Rouge 
ougandaise, en j uillet, près de 25.000 personnes au· 
raient été déplacées par les inondations du Lac Kyoga, 
dans les districts d'Apac, Kamuli, Lira,Mukono et 
Nakasongola. Les inondations ont détruit les maisons, 
les cultures et les biens et le PAM, l'UNICEF et la Croix 
Rouge ougandaise ont livré une aide alimentaire et 
non alimentaire à quelque 20.000 victimes des inon· 
dations. Les familles affectées qui n'ont pas reçu 
d'aide devront assurer leur sécurité alimentaire par la 
pêche et des activités non agricoles. Dans le nord-est, 
le PAM a prévu de distribuer des rations d'urgence à 
126.000 bénéficiaires dans les districts de Kitgum et 
de Kotido entfe la mi-aoOt et la fin novembre pour les 
aider à couvrir leurs besoins alimentaires à la suite 
d'échecs successifs des récoltes causés par une plu· 
viométrie insuffisante. 
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Le Zimbabwe 
Au mois d'août,certains districts dans le sud du 
Zimbabwe ont reçu les averses légères et éparses 
normales à cette époque, mais le mauvais état 
des pâturages et les hautes températures qui rég
naient récemment constituent une menace con
tinue pour le cheptel, spécialement dans le 
district de Chiredzi. les éleveurs ont déplacé la 
plus grande partie de leur bétail du district de 
Beitbridge vers les districts de Gwanda, Mwenezi 
et Mberengwa, où les pâturages sont encore bons 
ce qui leur a permis de réduire les pertes. Dans les 
parties plus sèches du pays, l'accès à l'eau est de
venu plus difficile pour les populations et les ani
maux. Vers la fin du mois d'aoOt, le gouvernement 
a déclaré la province du Matebeleland sud zone 
sinistrée pour permettre aux districts affectés de 
recevoir une aide d'urgence et encourager les 
ONG et le secteur privé à organiser une 
intervention. 

les résultats préliminaires d'une évaluation de 
vulnérabilité faite par !'Unité nationale d'alerte 
précoce et FEWS indique que, sur les 174 zones 
communales du Zimbabwe,69 d'entre elles cette 
année ne pourront pas fournir le revenu mini· 
mum de 250 kg d'équivalent maïs par personne 
et par an (entre avril 1998 et mars 1999). la plu
part de ces zones communales vulnérables sont 
situées dans la province du Matebeleland sud. 

Au mois d'aoOt, les dépenses du gouverne
ment pour les secours alimentaires augmentaient 
en flèche jusqu'à 85,2 millions de dollars Z (envi
ron 3, 1 millions de dollars EU) pour couvrir la plus 
grande partie des zones communales du pays. 
86 pour cent des dépenses ont été faites par le 
moyen du Programme d'emprunt céréalier et 
14 pour cent par des distributions alimentaires 
gratuites. Près de 41 pour cent des populations 
des zones communales ont reçu des céréales du 
Programme d'emprunt céréalier, qui a prêté 
28.300 tau mois d'août, soit trois fois plus qu'au 
mois de juin. Compte tenu des mécanismes 
actuels des allocations et des contraintes budgé· 
taires, il sera de plus en plus difficile au gouverne
ment de poursuivre ce programme coûteux sans 
épuiser la réserve céréalière stratégique. 

Au mois d'août, et malgré les efforts du gou
vernement pour contrôler les prix des denrées ali
mentaires de base, les prix du maïs dans les zones 
communales ont continué à augmenter et ont dé
passé le prix d'achat fixé par l'Office de commer· 
cialisation des céréales.ce qui reflète une pénurie 
générale de maïs et les récentes augmentations 
du prix du carburant. le Zimbabwe prévoit d'im· 
porter 610.000 t de maïs en provenance d'Afrique 
du Sud avant le mois d'avril et d'en exporter 
300.000 t vers la Zambie, le Malawi et la 
République démocratique du Congo. Ces importa· 
tions devraient fournir suffisamment de maïs 
pour couvrir les besoins nationaux de consomma· 
tion jusqu'à la mi-avril. 
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L' Agence de la réserve alimentaire de la Zambie 
(FRA) a reçu les premières livraisons des 410.000 t 
de maïs qu'elle prévoyait d'importer du Zim
babwe et d'Afrique du Sud pendant la présente 
année commerciale (depuis mai 1998 jusqu'à avril 
1999). Ce maïs (plus 50.000 t importées aupara
vant) couvrira la plus grande partie du déficit 
céréalier national qui, selon !'Unité nationale 
d'alerte précoce, se chiffre à 643.000 t. Au 
31 août, la FRA avait importé 52.000 t de maïs, 
principalement du Zimbabwe. les importations 
supplémentaires du secteur privé sont difficiles à 
prévoir parce qu'elles dépendent de façon cru
ciale du volume et des dates d'importations faites 
par la FRA. Alors que les la monnaie nationale de 
ses deux voisins, le Zimbabwe et le Malawi fluctu· 
ait considérablement en août, celle de la Zambie, 
le kwacha, restait relativement stable par rapport 
au dollar EU.ce qui pourrait contribuer au main· 
tien du prix des céréales importées. 

Afin d'accélérer la distribution, la FRA vend 
une partie de son maïs importé aux minotiers in
dustriels au prix fixe de 35.000 ZK (environ 
18 dollars EU) par sac de 90 kg, au lieu de le ven
dre par appel d'offres comme elle le faisait 
d'habitude. les prix actuels du maïs rendu mino
terie sont d'environ 15 à 25 pour cent inférieur au 
prix fixé par la FRA (figure 4), mais le prix de la 
FRA reste attrayant, parce que les agriculteurs ont 
très peu de stocks et que la FRA est le seul four
nisseur qui peut garantir des quantités de maïs 
suffisantes. 

les fournitures de maïs sur le marché restent 
suffisantes parce que le reste de la dernière ré· 
coite et les importations actuelles suivent le ry
thme de la demande. Les prix de gros du maïs 
sont restés stables ou ont modestement aug
menté sur la plupart des marchés entre les mois 
de j11illet et d'août. Cependant, les commerçants 
des marchés urbains (Lusaka et Kafue, dans la 
province de Lusaka) rapportent qu'il leur est de 
plus en plus difficile de se procurer du maïs. Ceux 
de Kafue trouvent que leurs sources les plus 
proches, dans la province du Sud, ont peu à ven-

dre à cause des mauvaises pluies de la saison 
passée. 

Selon les évaluations des besoins alimentaires 
faites par le Comité d'évaluation et de cartogra
phie de la vulnérabilité, on estime que la Zambie 
aura besoin d'environ 55.000 t de céréales pour 
venir en aide à 1,2 million de personnes en état 
d'insécurité alimentaire pendant près de cinq 
mois. le Gouvernement de la Zambie et le PAM 
cherchent des promesses d'aide alimentaire pour 
couvrir ces besoins. le PAM prévoit de distribuer 
45.000 t de céréales fournies par les bailleurs de 
fonds, dont 5.000 t en cours de livraison par les 
ttats-Unis. le PAM emprunte des céréales à des 
programmes existants pour amorcer les opération 
de distributions alimentaires. 

Le Malawi 
Vers la fin d'août, le kwatcha du Malawi a perdu 
en une seule semaine plus de 50 pour cent de sa 
valeur par rapport au dollar américain, passant de 
27 à 42 MK pour 1 dollar. Cette dépréciation spec· 
taculaire suit de près une dépréciation plus 
graduelle qui avait commencé en janvier, lorsque 
le taux de change était de 21 MK pour 1 dollar. 
Parmi les facteurs qui ont contribué à cette 
dépréciation, une baisse des prix mondiaux du 
tabac, qui a entraîné une diminution de 80 mil· 
lions de dollars EU dans les revenus d'exporta· 
tions de tabac et une chute de la valeur en 
dollars EU des monnaies des principaux parte
naires commerciaux du Malawi, le Zimbabwe et 
l'Afrique du Sud. 

Cette rapide dépréciation a conduit à une aug
mentation immédiate des prix de la plupart des 
denrées non alimentaires et attisera le niveau 
général de l'inflation qui se situe déjà aux envi
rons de 20 pour cent. Ceci a provoqué des achats 
en panique de maïs aux prix subventionnés du 
gouvernement aux points de vente de la Compag
nie de développement et de commercialisation 
des produits agricoles (ADMARC) et I' ADMARC a 
réagi en limitant les achats de maïs à un sac de 
50 kg par personne. L' ADMARC a aussi annoncé 
qu'elle prévoyait d'importer 120.000 t de maïs 
d'Afrique du Sud.du Zimbabwe et du Mozam
bique afin de satisfaire la demande croissante de 
cette céréale. 

le gouvernement n'a pas encore publié tout 
son rapport sur le bilan alimentaire de 1998/99 
mais une première tentative d'évaluation du bilan 
alimentaire global indique un déficit alimentaire 
de 114.600 t en équivalent maïs. Ce déficit reflète 
le bilan des besoins de consommation nationaux 
par rapport aux quantités disponibles provenant 
de la production et des stocks, y compris les con· 
trats de l'année passée livrés pendant la cam
pagne de commercialisation 1998/99; ce bilan 
n'inclut pas les 120.000 t de maïs que I' ADMARC 
entend importer parce qu'on ignore encore si 
l'ADMARC peut garantir les fonds nécessaires à 
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ces importations. Le déficit alimentaire de cette 
année est inférieur à celui de l'année passée, qui 
se chiffrait à 150.000 t. Malgré cette amélioration 
des quantités d'aliments disponibles, l'inflation a 
continué à pousser les prix, comme le prix moyen 
national du maïs qui a augmenté de près de 
9 pour cent entre juillet et aoOt. Le fait de pouvoir 
se procurer du maïs subventionné par l'entremise 
de I' ADMARC atténue les effets de l'inflation pour 
les consommateurs, mais même le prix de l 'AD· 
MARC dépasse de 56 pour cent celui de l'année 
passée à la même époque. 

Le Mozambique 
Au Mozambique, la récolte de la seconde saison 
peut fournir jusqu'au quart de la production an
nuelle de céréales et de légumineuses. Mais, par 
suite des inondations en début de saison et de la 
pluviométrie insuffisante dans le centre et le sud 
du pays, la récolte du mois dernier n'a fourni que 
le huitième de la production de cette année. 

Pluies di luviennes , rivières en crue et 
inondations dans le Sahel 
De fortes pluies sont tombées sur une grande 
partie du Sahel entre la mi-aoOt et le début sep
tembre (figure 5). Au Niger, on a enregistré des 
inondations à Niamey et autour de la capitale, 
ainsi que dans les départements de Maradi et de 
Zinder (voir encadré en page 8). Des inondations 
ont aussi affecté l'extrême sud du Tchad. Ces 
inondations ont détruit ou endommagé cer
taines cultures. Cependant, dans la plus grande 
partie du Sahel, les pluies n'ont pas causé d'i
nondations et ont profité aux cultures. Dans les 
bassins hydrographiques, les pluies abondantes 
ont alimenté les rivières du Sahel, ce qui profit
era aux animaux et à la pêche ainsi qu'à l'agri· 
culture irriguée et aux cultures de décrue. 

La Mauritanie 
En Mauritanie, dans la région de I' Aftout (wilayas 
de Brakna, Gorgol et Assaba), qui est en état 
d'insécurité alimentaire extrême depuis le mois 
de juin, et dans la wilaya nord-est de Guidimaka, 
l'absence de toute pluie significative pendant 
deux semaines vers la fin août fait douter que 
ces régions puissent obtenir une récolte suif· 
isante des cultures de dieri (agriculture pluviale 
cles hautes terres). Au début de septembre 
quelques pluies ont amélioré la situation, mais si 
la saison des pluies ne s'étend pas au delà de sa 
période normale j usqu'en octobre, la production 
du dieri dans l'Aftout sera faible pour la qua
trième année consécutive. Dans les moughataas 
de M'Bout et de Kaedi, qui constituent une zone 
agricole de première importance dans la wilaya 
de Gorgol, les cultures du dieri se développent 
mal. Dans la wilaya de Brakna, la pluviométrie 
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Toutefois les marchés vivriers sont actifs et 
bien approvisionnés. Les haricots, l'arachide et le 
maïs arrivent normalement ; dans les provinces de 
Maputo, de Gaza et lnhambane, le maïs arrive en 
provenance de la partie centrale du pays. Ces 
livraisons seront complétées par des importations 
de farine de mars d'Afrique du Sud jusqu'à la ré
colte de la prochaine saison principale, en avril. En 
août, l'augmentation des prix du maïs dans le sud 
du Mozambique a généralement été modeste. 
Cependant, dans la province rurale de Sofala, les 
prix grimpent parce que la récolte de la dernière 
saison principale était inférieure à la normale et 
que la récolte de la seconde saison a échoué. 

Les agriculteurs ont commencé à acheter les 
intrants et à préparer leurs champs pour la saison 
principale, qui commence normalement en sep
tembre dans le sud et en novembre dans le nord, 
mais la pénurie générale d'équipement de base 
et d'engrais chimiques limite la production. La 
distribution périodique d'outils à main, de se
mences et d'engrais chimiques par les ONG et les 

Le Sahel 

projets de développement gêne la création d'un 
système de distributions d'intrants par le secteur 
privé. Les agriculteurs des zones frontalières peu
vent se rendre en Afrique du Sud, au Zimbabwe 
ou au Malawi 1>our acheter leurs intrants, mais 
ceux qui habitent ailleurs ou qui ont un faible 
pouvoir d'achat, en particulier les familles agri
coles en état d'insécurité alimentaire moyenne 
dans le sud du Mozambique, sont désavantagés. 
Ces groupes pourraient avoir besoin d'une aide 
extérieure avant les semailles pour redresser leur 
situation. 

Les animaux sont en bonne santé et les pâ· 
turages et l'eau sont abondants. Les éleveurs dans 
les districts excédentaires du sud des provinces 
de Gaza et de lnhambane craignent de perdre 
une source importante de revenu familial lorsque 
les principaux marchés de consommation, en par
ticulier celui de Maputo deviendront inaccessibles 
pendant la saison des pluies. 

Le Sahel - zones à forte pluviométrie ou inondation, 
11 août - 10 septembre 1998 
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insuffisante a poussé les agriculteurs à abandon
ner leurs champs de dieri pour concentrer leur 
énergie sur les cultures pluviales dans les bas
fonds. Les cultures se sont bien développées 
dans les parcelles de bas-fonds à travers toute la 
Mauritanie, mais la superficie totale de ces zones 
est relativement limitée. Le mil de cycle court 
(60 à 70 jours), normalement semé dans les 
zones de hautes terres, ne s'est bien développé 
que dans les secteurs sud des wilayas de Guidi
maka, Hodh El Gharbi et Hodh Ech Chargui. 

A cause des perspectives limitées de produc
tion pour le dieri, de nombreux habitants des 

Soum? :FEWS 
FEWS,s~ptembre 1998 

zones rurales comptent sur une bonne produc
tion de walo (sorgho de décrue) et la culture ir· 
riguée du riz pour mieux s'approvisionner en 
céréales. Le niveau du fleuve Sénégal est main
tenant suffisamment élevé pour assurer une 
bonne production des cultures de walo et de la 
riziculture. Selon la SONADER (Société nationale 
de développement rural. l'organisme para-public 
qui supervise la production dans les terres ir· 
riguées), la superficie semée en riz est déjà de 
5 pour cent supérieure à celle de l'année passée, 
alors que la production du riz irrigué était de 
SO pour cent supérieure à la moyenne. La pour-
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suite des pluies en septembre est aussi néces· 
saire pour garantir une année productive pour 
l'élevage, parce que le bas niveau des pluies de 
la fin aoOt a provoqué le dessèchement de 
grandes superficies d'herbes fourragères. les pà· 
turages se sont bien développés dans les wilayas 
de Brakna et de Gorgol, mais pas dans les 
wilayas de Trarza, l'ouest d'Assaba, le nord de 
Guidimaka, ni le centre et le nord de Tagant. 

La Commission de la sécurité alimentaire 
(CSA) de la Mauritanie et les bailleurs de fonds 
sont en train de coordonner leurs analyses des 
besoins d'aide alimentaire des 6 mois qui vien· 
nent, jusqu'à la récolte des cultures irriguées et 
de décrue. 

Le Mali 
Au Mali, la production céréalière et animale de· 
vrait être aussi bonne ou meilleure que celle de 
l'année passée, qui était très bonne. le 10 sep· 
tembre dernier, la pluviométrie dépassait celle 
de l'année précédente à la même date. En 1997, 
la situation était idéale, alors que cette année, 
une mauvaise répartition des pluies en juin et 
juillet entraînait un retard de trois semaines 
dans le développement des cultures dans la plu· 
part des régions, et une réduction des superfi· 
cies des cultures pluviales. Si les pluies se 
poursuivent en septembre, comme c'est nor· 
malement le cas,. la production devrait être 
moyenne ou supérieure dans la plupart des ré· 
gions agricoles . Seules les régions de Tombouc· 
tou et de Gao connaîtront probablement une 
récolte inférieure à la moyenne, du fait la plu· 
viométrie insuffisante. les conditions hy· 
drologiques des principaux cours d'eau du Mali 
sont meilleures qu'en 1997 (figure 6) ainsi que 
les perspectives pour le riz irrigué et de submer· 
sion parce que la superficie de ces cultures a 
augmenté par rapport à l'année passée. 

Dans le sud du Mali, les champs de coton se 
présentent bien. L'état des points d'eau pour les 
animaux et les lacs intérieurs est aussi très bon. 
Vu la disponibilité des eaux de surface et des pâ
turages, la production animale devrait être ex· 
cellente. Le lait abonde déjà sur la plupart des 
marchés, mais malgré les perspectives positives 
de la récolte, les céréales demeurent chères. 
l'importance des exportations de céréales au 
cours des six derniers mois, la faiblesse des 
réserves céréalières des agriculteurs et le démar
rage tardif de la saison agricole figurent parmi 
les raisons des prix élevés des céréales. Ceux-ci 
devraient commencer à baisser en septembre, 
lorsque la récolte de cette année et les derniers 
stocks de céréales afflueront sur le marché. 

Le Burkina Faso 
Dans la plupart des provinces du Burkina Faso, 
les perspectives de la production végétale et an· 
imale sont moyennes ou supérieures à la 
moyenne. la plupart des cultures pluviales se 
développent bien, mais sur le plateau central et 
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dans les zones nord, on note une grande dif· 
férence entre les champs et dans un même 
champ, du fait de la diversité des dates de semis 
et du mélange et de la qualité inégale des se· 
mences utilisées. La pluviométrie moyenne qui a 
marqué le mois de septembre garantira une 
bonne production de céréales. la plupart des 
zones pastorales du pays sont verdoyantes et l'é· 
tat des bovins, des chèvres et des moutons s'est 
beaucoup amélioré au cours des deux derniers 
mois. Les rivières et les cours d'eau, les réservoirs 
et les zones de bas-fonds sont remplis d'eau, ce 
qui contribue à une abondante production hors 
saison de poisson, de fruits, de légumes, de pro· 
duits animaux et de riz de décrue. 

La plupart des marchés sont approvisionnés 
avec du maïs frais, de l'arachide et du lait, mais 
pendant tout le mois d'aoOt le mil a connu des 
prix anormalement élevés. En aoOt, les prix du 
mil à Kaya (province de Sanmatenga) et à Fada 
N'Gourma (province de Gourma), deux impor· 
tants centres de commerce du mil, ont été re· 
spectivement de 26 et de 47 pour cent 
supérieurs à ceux de l'année passée. Le Gou· 
vernement du Burkina Faso et les ONG ont dis
tribué 58.000 t d'aide alimentaire, dont la moitié 
sous forme de céréales subventionnées vendues 
sur les marchés locaux. Il est probable que cette 
intervention a permis d'éviter une hausse as
tronomique du prix nominal des céréales et 
qu'elle a partiellement soulagé l'insécurité ali· 
mentaire pour les familles ayant les plus bas 
revenus pendant la saison de culture. les con· 
sommateurs peuvent s'attendre à une chute des 
prix des céréales vers la fin de septembre, 
comme cela se produit d'habitude, sauf si les at· 
taques d'insectes provoquent des dégâts inhab· 
ituels dans les cultures ou si la pluie, qui a été 
régulière et abondante depuis la mi-juillet, 
venait à s'arrêter. 

Le Tchad 
Dans les zones agricoles du Tchad, les pluies ont 
continué au début de septembre. Dans quelques 

zones du sud, des inondations ont détruit ou en· 
dommagé des cultures, mais les pluies ont été 
bénéfiques dans la plupart des régions. le 
niveau des rivières est très élevé, et ceci est de 
bonne augure pour l'agriculture de décrue au· 
tour du lac Fitri, du lac Tchad, dans les plaines de 
Salamat et le bassin versant du Logone-Tandj ilé 
et pour la recharge du lac Tchad. La pluviométrie 
de cette année a été inhabituelle en ceci que les 
zones agricoles du nord dans la zone sahélienne 
ont reçu des pluies plus abondantes que celles 
du sud dans la zone soudanienne, et que la par· 
tie est du pays a reçu plus de pluie que la partie 
ouest qui est normalement plus humide. 

Dans la plupart des zones, les cultures de 
décrue et les cultures pluviales sont satis
faisantes. Dans la zone sahélienne, la récolte sera 
probablement supérieure à la moyenne si les 
pluies continuent normalement. Cependant, 
dans la zone soudanienne, une mauvaise plu· 
viométrie et la hausse des prix payés pour le 
coton ont entraîné une diminution de la zone 
des cultures vivrières. A la de juillet, et selon 
!'Organisme national de développement rural 
(ONDR), les cultures vivrières couvraient un total 
de 699.500 hectares.contre 864.700 hectares 
l'année passée. Ainsi, et bien que les cultures 
soient en bonne état, la production sera proba· 
blement inférieure à la moyenne dans cette 
zone. Dans les plaines du Logone-Tandj ilé la pro
duction du riz sera probablement en baisse, mais 
les agriculteurs sèmeront le berbéré (sorgho de 
décrue) au cours d'octobre et au début 
novembre. 

La saison de soudure de cette année a été 
particulièrement dure pour les agriculteurs des 
zones sud, où les prix record des céréales ont 
limité leur accès à la nourriture. Beaucoup ont 
dO vendre leurs animaux de trait et d'autres 
biens pour acheter de la nourriture, ce qui a 
aussi limité leur capacité de travailler la terre. 
Certaines familles ont été obligées de consom· 
mer leurs graines et ont alors eu des difficultés 
pour s'en procurer d'autres pour semer. les pop· 
ulations ont le plus souffert en juillet et au 
début août, et on notait des décès dus à la 
famine dans les sous-préfectures de Kyabé, 
Goundi et Koumra et la sous-préfecture rurale de 
Sarh. Aucune décision sur l'achat et l'envoi de 
secours aux zones du sud-ouest n'a été prise 
avant le 5 septembre date à laquelle le PAM a 
envoyé 300 t de rations (suffisantes pour 
10 jours) aux populations affectées des sous· 
préfectures de Benoyé, Kelo et laï. A ce moment· 
là, l'arachide et le maïs récoltés plus tôt 
commençaient à arriver sur les marchés, ce qui 
entrainait une baisse rapide des prix, améliorait 
la disponibilité des produits vivriers et les 
rendait plus accessibles. Cependant, sur les 
marchés de N'Djaména, les prix des céréales ont 
continué d'augmenter jusqu'à la d'août, à cause 
de la faiblesse des arrivages; les prix de gros du 
mil dans les marchés de la ville dépassent main-
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Les pluies du Niger, une bénédiction et un fléau 
leurs principales cultures; dans ce but, le gou· 
vernement distribue des boutures de manioc aux 
agriculteurs dans les villages qui risquent d'être 
affectés par l'insécurité alimentaire. En aoOt et au début de septembre, de fortes pluies 

sont tombées sur la plus grande partie du Niger, em· 
portant des ponts et des maisons et causant des dég3ts 
considérables dans les cultures. les pluies les plus rortes 
ont touché les départements de Maradi et de Zinder et la 
(égion de Niamey.le service national météorologique 
rapporte que Niamey, qui reçoit normalement 400 à 
600 mm de pluie par an, avait enregistré plus de 
1.000 mm au 8 septembre de cetteannée,soit le chiffre le 
plus élevé depuis la création du service météorologique 
en 1905.0n ne connait pas encore toute l'étendue des 
dég3ts à travers le pays, surtout dans les zones rurales, 
mais les rapports sur le terrain indiquent qu'au moins 
17 personnes ont disparu dans les inondations.Selon le 
gouvemement,à Niamey,plus de 20.000 personnes sont 

tenant de 66 pour cent ceux de 1997 à la même 
époque, et les populations urbaines pauvres ont 
des difficultés à s'approvisionner. 

Le Niger 
Au mois d'aoOt, les fortes pluies tombées dans le 
sud du département de Zinder, le département 
de Maradi et à Niamey et autour de la ville (voir 
encadré ci-dessus) ont considérablement en· 
dommagé les cultures qui n'en étaient encore 
qu'aux premiers stades de leur développement. 
le Ministère de l'agriculture rapporte néanmoins 
que les conditions agricoles globales sont encore 
favorables à la croissance et au développement 
des cultures et que la récolte pourrait être 
supérieure à la moyenne dans la plus grande 
partie des zones agricoles. Prévoyant la pour· 
suite des fortes pluies, le ministère conseille aux 
agriculteurs de récolter le mil, le sorgho et le 
maïs arrivés à maturité, parce que les cultures 
laissées à sécher dans les champs pourraient 

sans abri à cause des pluies. le 7 septembre, le Minist~re 
de l'équipement et de l'infrastructure et le maire de Ni· 
amey lançaient un appel aux bailleurs de fonds pour aider 
le gouvernement à répondre aux besoins des sans-abris 
et à réparer les dégats causés aux infrastructures. 
le comité conjoint gouvernement-bailleurs de fonds 
chargé de la préparation et de l'atténuation des désastres 
et de l'aide alimentaire a autorisé la vente de 1.000 t de 
mil à des prix subventionnés.l'Office national de produc· 
lion et de vente des céréales exécutera la vente à un prix 
de 15 pour cent inférieur à celui du marché.De plus,la 
Coopération française fournira 112 t de mil pour une dis· 
tribution gratuite aux populations déplacées par les ré· 
centes inondations. 

être gravement endommagées par la pourritures 
des grains et autres maladies fongiques 

les pluies abondantes ont aidé à remplir les 
réservoirs permanents et semi-permanents à 
travers le pays. Le Ministère de l'agriculture en· 
courage les agriculteurs à profiter de cette situa· 
tion en raisant de l'horticulture et des cultures 
de décrue hors saison dès qu'ils auront récolté 

Errata 

Vers la fin du mois d'aoOt, FEWS a visité l'ar· 
rondissement de Kollo dans le département de 
Tillabéry. De nombreux agriculteurs prévoient 
que la récolte sera une des meilleures obtenues 
depuis des années. Toutefois, les villages qui ont 
semé en retard connaîtront une mauvaise pro· 
duction à moins que les pluies ne se poursuivent 
jusqu'à la fin de septembre. De plus, en cette sai· 
son, les agriculteurs n'ont semé que 25 pour cent 
des 2.000 hectares de rizières irriguées le long 
du fleuve Niger et 80 pour cent des rizières de 
décrue. 

le système national d'information du marché 
(SIM) fait état de baisses saisonnières des prix 
du mil. la baisse la plus importante, 44 pour 
cent, a eu lieu à Gaya, dans le département de 
Dosso. Cependant, au niveau national, la baisse a 
été moins marquée que d'habitude à cause, 
selon les commerçants, de l'augmentation des 
prix du carburant et des transports. 

Dans le premier paragraphe de l'article du Bulletin FEWS d'aoOt 1998 sur l'Ûhiopie (page 1), nous avons par erreur 
décrit la production du belg de 1998 comme étant« légèrement supérieure à la production du belg de l'année 

passée». la description aurait dO étre la suivante:« légèrement supérieure à la production moyenne du belg des années 
1996-97 •. 

Dans le troisième paragraphe de l'article du Bulletin FEWS d'août 1998 sur le Tchad (page 6), il est é<rit :« Au total, 
au cou~ du mois de juin, le PAM a distribué 84.000 t de vivres, y compris de la farine de maïs fortifiée avec du soja,de 
l'huile végétale.du poisson et du sel.Au mois de juillet, le PAM a distribué 165.000 t de produits vivriers.• li fallait lire: 
« Au total.au cours du mois de juin, le PAM a distribué 84 t de vivres, y compris de la farine de maïs fortifiée avec du 
soja, de l'huile vé<Jétale, du poisson et du sel. Au mois de juillet, le PAM a distribué 165 t de produits vivriers». 

Le FEWS bulletin est publié par l'Agence des Etats·Unis pour le développement international (USAID), Bureau pour 
l'Afrique, orfice du développement durable, Division de ta gestion des crises (AFR/SD/CMR),et le Projet FEWS. 
Projet N°698·0491 (contrat AOT·0491 ·C·00·502t-OO). 
Contractant: Associates in Rural Oevelopment, Inc., 8urlington, Vermont. 

Ce bulletin est disponible en format électronique à http://www.info.usaid.gov/fews/fews.html 

Ce bulletin ne représente pas nécessairement les vues officielles de l'Agence des Etats·Unis pour le développe· 
ment international. Veuillez envoyer vos observations et suggestions concernant tes bulletins de FEWS, au 
directeur du projet, à l'adresse suivante: 

ProjetFEW S 
ARD, Inc. 
1611 N. Kent Street , Suite 1002 
Arlington, VA 22209 USA 
Téléphone : 703·522·7722 
Fax: 703·522-7 729 
E-mail: info @fews.org 
URL : http://www.info.usaid.gov/fews/fews.html 
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