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

Un nouveau seuil d'insécurité 
alimentaire menace en Éthiopie 

En rthiopie, il est de plus en plus certain que l'in· 
sécurité alimentaire pourrait atteindre un seuil 

dangereux ou même menacer la vie des populations 
avant le milieu de l'année.Au cours des derniers mois, 
l'état difficile de la sécurité alimentaire a été bien doc· 
umenté dans la plus grande partie du Tigray et 
d'Amhara, dans les zones agricoles du belg (saison 
secondaire) d'Oromiya et une grande partie des zones 
pastorales des régions somalienne, d'Oromiya et du 
SNNP. Le gouvernement et les bailleurs de fonds ont 
lancé des opérations de secours alimentaires d'ur· 
gence de grande envergure pour résoudre ces prob· 
lèmes. Ces opérations ont réussi à fournir aux 
populations des quantités de vivres suffisantes pour 
maintenir la plupart d'entre elles dans leur zones de 
résidence. Cependant, par suite de pluies éparses,de 
l'insuffisance de l'eau et des aliments pour le bétail et 
de mauvaises récoltes dans de nombreuses parties du 
pays, le nombre de personnes en état d'insécurité ali
mentaire extrême en rt11iopie passera de 5,8 millions 
en octobre 1999 à près de 8 millions durant les mois 
de pointe de l'année 2000. Même avec la récente ré· 
coite céréalière du meher (saison principale), récolte 
voisine de la moyenne et estimée à 10,7 millions t par 
la Commission de préparation et de prévention des 
désastres (CPPD) et les bailleurs de fonds à 10.7 mil
lions t, l'aide alimentaire d'urgence qui devra être im· 
portée pour les populations en état d'insécurité 
alimentaire pourrait s'élever à 800.000 t pour l'année. 

Mais.ce qui est encore plus inquiétant,c'est la ra· 
pidité avec laquelle le nombre de personnes ayant be· 

de fonds, la libération de ces stocks ne se ferait que si 
de nouvelles promesses d'aide sont reçues. 

Des petits groupes de personnes quittant leurs 
foyers à la recherche de nourriture ont été observés 
dans l'est d'Harerghe et dans le Wello. De récentes 
évaluations faites par le CPPD et les bailleurs de fonds 
dans les zones de Gode et d' Afder, dans la partie sud
ouest de la région somalienne, indique un niveau 
croissant de mortalité pam1i les enfants, bien (fUe ceci 
n'ait pas encore été documenté. Selon ces évaluations, 
le taux de mortalité des animaux serait bien supérieur 
à 50 pour cent,ce qui est très inquiétant pour les mé
nages pastoraux qui dépendent de leurs animaux 
pour leur revenu et leur nourriture. Comme dans ces 
zones la prochaine saison des pluies ne commencera 
pas avant avril, les 1>ertes de bétail se poursuivront 
probablement même si un supplément d'aide alimen
taire peut être fourni. Les ONG et les agents du gou· 
vernement craignent que la situation ne devienne 
incontrôlable. 

Le CPPD fournit actuellement de l'aide dans la plu· 
part des zones citées.Mais le réapprovisionnement 
des stocks alimentaires sera crucial tant pour main· 
tenir le flux d'aide aux bénéficiaires actuels que pour 
étendre la couverture à près d'un million de person
nes de plus avant le début de la prochaine saison des 
pluies en mars/avril. Si la réponse du gouvernement 
et des bailleurs de fonds à l'appel lancé en janvier par 
le CPPD est lente ou partielle, l'insécurité alimentaire 
du pays pourrait empirer. 

soin d'aide alimentaire pourrait augmenter. La Somalie 
!:estimation actuelle des populations en état d'insécu· Bien que la sécurité alimentaire ait pu s'améliorer 
rité alimentaire, et des quantités à importer, repose 
sur l'hypothèse fragile que les pluies du belg et du 
meher et des zones pastorales de l'an 2000 attein· 
dront au moins des niveaux normaux dans la plupart 
des zones d'insécurité alimentaire. 

Une mauvaise réponse des bailleurs de fonds à 
l'appel lancé vers la mi-novembre 1999 pour« faire la 
soudure», pourrait interrompre le pipeline d'aide ali· 
mentaire et faire tomber les stocks alimentaires de 
sécurité à des niveaux dangereusement bas. Selon les 
accords passés entre le gouvernement et les bailleurs 

dans certaines parties de la Somalie du sud à la suite 
d'une récolte du deyr (saison secondaire) favorable, la 
disponibilité et l'accès à la nourriture devront être 
suivis de près dans la région de Bakool. Pour près de 
35.000 à 50.000 agropasteurs qui dépendent de l'agri· 
culture pluviale, les cultures du deyr ont été un échec 
quasi-total (figure 1). la production du sorgho pluvial 
est estimée à 60 t seulement,ce qui représente moins 
de 5 pour cent de la récolte céréalière de l'année 
passée dans la région et moins de 3 pour cent de la 
moyenne d'après guerre. De plus,à la suite du 
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détournement de 260 t d'aide alimentaire par les au
torités locales, le PAM a suspendu toutes les livraisons 
d'aide alimentaire à Bakool (sauf pour le district de 
Wajid) jusqu'à ce que cette nourriture soit récu1>érée 
et distribuée à qui de droit. Parmi les autres zones où 
les perspectives de sécurité alimentaire sont minimes, 
on compte la région de Gédo et la zone du Haud dans 
le sud-est du Somaliland. 

Malgré la situation à Bakool, une mission d'évalua
tion des cultures du deyr, faite en décembre par l'U· 
nité d'évaluation de la sécurité alimentaire, estimait 
que la production céréalière totale dans le sud de la 
Somalie serait d'environ 130.000 t,soit près de 40 
pour cent au-dessus de la moyenne d'avant-guerre et 
8S pour cent au-dessus de celle d'après·guerre. Bien 
que la production du maïs irrigué compte pour 63 
pour cent de ce total, le montant total de la produc • 
tion dépend beaucoup des conditions de cultures du 
sorgho pluvial jusqu'à la récolte.en particulier dans la 
région de Bay. 

Dans le sud de la Somalie, on fait état de pénuries 
céréalières d'avant récolte sur la plupart des marchés, 
en particulier dans les zones d'agriculture pluviale. Par 
conséquenl, les prix des produits vivriers de base, et 
spécialement ceux du sorgho sont restés élevés sur ta 
plupart des marchés du sud et du centre de ta Soma
lie. Par contre,au Somaliland, les prix ont chuté en 
décembre grace à la présence de stocks céréaliers 
suffisants sur les marchés. Quant aux prix du bétail d'
exportation, ils ont continué à monter sur la plupart 
des marchés dans toute la Somalie à mesure qu'on 
s'approche de la période du Hadj,en mars. 

Les livraisons d'aide alimentaire du dernier 
trimestre de 1999 étaient bien inférieures aux besoins 
estimés à cause de mauvaises conditions de sécurité, 
de problèmes de relations de travail avec tes autorités 
locales et des fortes pluies qui ont rendu les routes 
impraticables. En décembre, les distributions d'aide al· 
imentaire aux régions de Bakool, Gédo et Bay.où !'in· 
sécurité alimentaire est ta plus élevée.étaient 
négligeables. Comme les distributions d'aide alimen· 
taire ont été faibles au cours des récents mois et que 
la récolte du deyr s'annonce bien dans tes zones ir· 
riguées, les stocks d'aide alimentaire sont considérés 
comme suffisants au moins pour le premier trimestre 
de l'an 2000.Cependant,à moins que les promesses 
des bailleurs de fonds n'augmenten~ le PAM craint 
que son pipeline ne soit interrompu à partir d'avril. 

Le Kenya 
Au Kenya.dans la plupart des zones de cultures bi· 
modales (à deux saisons) les bonnes pluies tombées 
en décembre ont beaucoup amélioré les perspectives 
de la récolte de ta petite saison. Dans les provinces de 
l'Ouest et de Nyanza, le maïs de la petite saison est 
presque m(tr. Cependant, le Ministère de l'agriculture 
estime que dans la province de l'Est.où les semis 
avaient été retardés,SO pour cent de la récolte 
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pourraient être perdus si les pluies ne durent pas plus 
longtemps que la normale en janvier. On estime 
actuellement que la récolte de maïs de ta petite saison 
sera de 315.000 t alors que la moyenne des années 
1992/93 • 1998/99 était de 410.000 t. la récolte de 
haricots serait de 180.000 t contre une moyenne de 
300.000 t. En combinant les récoltes de la grande et 
de la petite saison, les importations de Tanzanie et 
d'Ouganda et les stocks de report, le déficit de la pro
duction de maïs pour ta période juillet 1999-juin 2000 
sera de 400 000 t par rapport aux besoins de la con· 
sommation. Des importations supplémentaires par le 
port de Mombasa pourraient combler ce déficit, mais 
il semble que les commerçants attendent une réduc· 
tion significative des droits de douanes sur les impor· 
tations de maïs.qui sont actuellement de 25 pour 
cent. 

Quant aux p;lturages,dans la partie est du pays.et 
en particulier dans les districts de Garissa, du sud Wajir 
et de la Rivière Tana, les pluies de décembre ont été 
très bénéfiques. Le poids des animaux et la produc
tion laitière ont augmenté, ce qui a amélioré la sécu· 
rité alimentaire des éleveurs. Cependant, dans les 
zones pastorales du nord, la pluviométrie est restée in· 
férieure à la normale.et l'insécurité alimentaire de ces 
zones a augmenté. L'insécurité civile est devenu un 
facteur clé qui empêche les éleveurs de se remettre 
après deux saisons consécutives de sécheresse. En 
décembre, des raids sérieux contre le bétail ont été 
enregistrés dans plusieurs zones du district de Turkana 
et des incidents moins graves dans les districts de 
Garissa et de Wajir. 

En accord avec le gouvernement, le PAM a de
mandé à son siège à Rome d'approuver son pro· 
gramme d'opérations d'urgence (EMOP) d'un 
montant de 46 millions de dollars.A l'heure actuelle, 
l'EMOP vise 1,8 million de personnes dans les zones 
pastorales et d'agriculture marginale pour leur livrer 
74.000 t de maïs.de haricots et d'huile végétale. Le 
programme devrait démarrer en février et se pour
suivre jusqu'en juin. Le montant demandé pour l'E· 
MOP pourrait être révisé à ta baisse si.après les 
récentes pluies, les prévisions de la récolte 
s'améliorent et permettent de réduire l'estimation des 
besoins. Aussi, les bailleurs de fonds attendent la révi· 
sion des estimations avant de prendre des engage· 
ments définitifs. Le gouvernement, qui a distribué en 
janvier près de S.400 t de maïs aux 24 districts où !'in· 
sécurité alimentaire est la plus élevée, a l'intention de 
distribuer 30 000 t de maïs en supplément au pro· 
gramme EMOP du PAM. La plus grande partie de ce 
maïs est achetée dans le pays et provient de la récolte 
de ta grande saison des pluies qui vient de s'achever 
dans le« grenier céréalier» de l'ouest du Kenya. Une 
méthode pilote de ciblage communautaire de l'aide 
alimentaire.appliquée dans le district de Turkana par 
tes ONG internationales et le gouvernement, a eu un 
grand succès pour garantir que l'aide alimentaire 

gratuite atteigne les ménages et les personnes qui en 
ont le plus besoin. 

la Tanzanie 
En Tanzanie, dans les zones bimodales des régions du 
Nord et de la Côte, la saison du vuli (petite saison) s'est 
mal terminée.Moins de 30 pour cent de la superficie 
habituelle avait été semée et les rendements ont été 
mauvais à cause des périodes sèches qui ont marqué 
la saison entre octobre et décembre. Le Ministère de 
l'agriculture et des coopératives estime que la récolte 
du vuli sera de 70 à 80 pour cent inférieure à la 
moyenne quinquennale (1993/94 • 1997 /98). Si ces es· 
timations s'avèrent correctes, cela se traduirait par une 
baisse de 20 à 30 pour cent de la production moyenne 
annuelle de ces régions. La récolte des haricots et des 
patates douces du vuli dans les régions de Kagera et 
de Mara, dans le nord de la Tanzanie.améliore la sécu
rité alimentaire des ménages, mais le temps sec de 
décembre a entravé la production des cultures 
pérennes.spécialement les bananes et le café. 

En novembre, les pluies avaient bien commencé 
dans les zones unimodales (à une saison) du centre· 
sud et de l'ouest du pays, mais elles étaient mau· 
vaises en décembre, et les semailles ont été 
interrompues dans de nombreuses zones. En se bas· 
ant sur une analyse faite par Save the Children Fund 
(SCF)· Royaume Uni, le cabinet du Premier ministre a 
lancé un appel pour des semences de variétés 
tolérantes à la sécheresse en faveur des agriculteurs 
en état d'insécurité alimentaire dans six régions du 
centre et des Lacs touchées par ta sécheresse (bul
letin FEWS, décembre 1999). En décembre, la FAO a 
coordonné la distribution de 100 t de semences de 
sorgho aux agriculteurs de la région de Dodoma, 
mais les autres régions n'en recevront vraisemblable· 
ment pas assez pour cette saison. 

Au niveau national, il y a assez de nourriture 
disponible. Les prix du maïs du quatrième trimestre 
dans les marchés suivis étaient de 6 à 46 pour cent in· 
férieurs à ce qu'ils étaient l'année passée, et sur ta plu· 
part des marchés, ils étaient en dessous de la 
moyenne de 1995· 1998 (figure 2).Les prix de tous tes 
autres produits vivriers de base,à l'exception du riz, 
étaient aussi bien inférieurs à ceux de l'année passée. 
Ces bas niveaux de prix peuvent être attribués à 
plusieurs facteurs, en particulier de grandes importa· 
tions de maïs par le gouvernement vers la mi· 1999 
pour la vente sur les marchés locaux.l'interdiction cl'· 
exporter du maïs imposée par le gouvernement, et 
enfin une sous-estimation possible de la production. 

L'accès aisé à des fournitures alimentaires à bon 
marché améliore la sécurité alimentaire de popula· 
tions précédemment identifiées comme étant en état 
d'insécurité alimentaire. C'est pourquoi, alors que des 
poches d'insécurité alimentaire grave subsistent en
core dans les zones du centre et des Lacs, l'estimation 
précédente du chiffre de la population ayant besoin 
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Tanzanie-Comparaison des prix de gros du maïs 

Quatrième trimestre (octobre 
à décembre) 1999 par rapport 
à 1998 

Figure 2 

de secours devrait être révisée. li semble que ce soit la 
raison pour laquelle le gouvernement n'a pas encore 
lancé son appel de secours alimentaires au PAM et à la 
communauté internationale en faveur des quelque 
800.000 personnes identifiées comme étant en état 
d'insécurité alimentaire par le rapport publié en octo
bre 1>ar Save the Children Fund - Royaume Uni et le 
cabinet du Premier ministre. Cependant, un pro
gramme de cantines scolaires du PAM a commencé en 
janvier dans 128 écoles primaires dans la région de 
Dodoma et sera étendu plus tard dans l'année aux 
régions d' Anisha et de Singida. 

Le Rwanda 
Au Rwanda, les pluies bien réparties qui se sont pour
suivies en décembre et au début janvier ont apaisé les 
craintes d'une perte possible de récolte à la suite 
d'une période sèche qui s'était produite plus tôt dans 
la saison. Selon les observations préliminaires d'une 
évaluation des cultures, faite conjointement par le 
gouvernement, les Nations Unies, l'Union européenne 
et FEWS dans la deuxième moitié de décembre, la su
perficie totale cultivée s'est étendue par rapport à 
l'année passée. l'équipe d'évaluation a trouvé que 
dans les cinq préfeccures qui n'avaient pas été affec· 
tées par les mauvaises pluies d'octobre 1999, à savoir 
Byumba, Ruhengeri, Gisenyi, Kibuye et Cyangugu, la 
production serait de moyenne à supérieure à la 
moyenne. Par contre, la situation de l'agriculture dans 
la partie sud de Kigali-ni raie (zone de Bugesera), Gi
tarama, Butare (la zone de Mayaga en particulier) et 
certaines parties de la préfecture de Gikongoro est 
mauvaise, et les récoltes de haricots et de maïs 
risquent d'être minimes. Dans les préfectures de Umu
tara et Kibungo où en octobre, on craignait une perte 
totale des cultures, les haricots et le maïs semés après 
la période sèche avaient bien réussi. Mais,dans les 
zones de ces préfectures qui étaient restées sèches en 
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décembre, les perspectives de la production sont 
mauvaises. La mission d'évaluation devrait publier ses 
estimations de la production au niveau national et 
régional vers la fin janvier. 

A mesure que la récolte de la saison A de l'an 2000 
progresse dans le pays, les prix des principaux pro
duits vivriers sur les marcJ1és ont amorcé une forte 
baisse saisonnière. Bien que cette tendance des prix 
reflète une amélioration générale de la disponibilité et 
des possibilités d'accès aux produits vivriers,cet accès 
est encore difficile pour de nombreux ménages ru
raux. Par exemple.au cours de la saison A, les mé
nages dont le revenu dépend du travail salarié, ont vu 
leurs opportunités diminuer à cause,en partie, dupes
simisme dû à la mauvaise pluviométrie de la saison 
passée.Avec des possibilités d'emploi salarié limitées 
et un bas revenu, de nombreux ménages ruraux au
ront de plus en plus de difficultés à accéder aux pro
duits vivriers du marcJ1é. En outre,de nombreux 
ménages ruraux vendront la production de la saison A 
plus tôt que d'habitude afin de pouvoir faire les 
achats sur les marchés.et payer pour l'école, les soins 
de santé et les autres dépenses.Même si l'augmenta
tion des livraisons de produits agricoles se traduit à 
court terme, par une baisse des prix sur le marché, un 
grand nombre de ces ménages devront quand même 
acheter les produits vivriers essentiels plus tard dans 
la saison, et à des prix probablement bien plus élevés. 

Avec la production florissante de pommes de terre, 
de légumes (surtout de choux) et de haricots, les pré
fectures de Ruhengeri et de Gisenyi pourraient bien 
redevenir deux des principaux« greniers• du pays. Le 
redressement agricole rapide enregistré en 1999 dans 
ces préfectures est impressionnant, compte tenu de 
l'insécurité civile qui avait empoisonné l'existence 
dans cette partie du pays. Cependant, la recrudes
cence récente de cette insécurité pourrait compro
mettrelareprise de l'agriculture. 

L'Ouganda 
A la suite d'une évaluation conjointe PAM/ONG faite 
en décembre 1999 dans les districts de Kotido et de 
Mo roto, le PAM fait ses derniers préparatifs pour 
fournir une aide alimentaire à une population estimée 
à 215.000 personnes dont l'accès à la nourriture est 
insuffisant. Les ménages de ces districts ont besoin 
d'aide à cause de la mauvaise récolte de la saison 
passée.des raids sur le bétail, des prix élevés du 
marché et de la faiblesse d'autres sources de revenu. 
Le PAM, tout en examinant diverses options de pro
grammation, envisage sérieusement une approche en 
trois étapes: continuation immédiate du programme 
de cantines scolaires pendant les vacances actuelles et 
extension aux enfants de moins de cinq ans; 
développement de projets d'aliments-contre-travail 
dans les sous-comtés où l'insécurité alimentaire est la 
plus élevée; enfin.distributions d'aliments gratuites 
générales si la sécurité alimentaire venait à se détéri
orer. Les évaluations pour suivre les changements 
dans les besoins alimentaires et identifier les zones où 
l'insécurité alimentaire est la plus élevée, seront faites 
par le gouvernement, le PAM, les ONG et FEWS et 
serviront à diriger et ajuster les interventions. 

!:insécurité civile continue à menacer près de 
112.000 personnes déplacées dans le district de 
Bundibugyo. Une enquête nutritionnelle faite par 
Médecins sans frontières-France entre septembre et 
novembre 1999 indique que les niveaux de malnutri
tion modérée et aiguë ont peu changé depuis mar.; 
1999 et sont restés relativement bas. Ces données 
suggèrent que les personnes déplacées dans cette 
zone ont pu accéder à des ressources alimentaires 
suffisantes malgré l'importance du déplacement et 
l'interruption périodique des livraisons d'aide 
alimentaire à cause de l'insécurité civile. 

Après une accalmie de près d'un an, les rebelles 
ont repris leur.; attaques contre zones habitées et les 
convois routiers dans les districts de Gulu et de Kit· 
gum. On ignore si les attaques continueront malgré la 
promesse faite par le gouvernement d'accorder une 
amnistie aux rebelles qui déposeraient leurs annes. 
Les agents des districts et les travailleurs employés 
dans les secours craignent qu'une reprise du cycle de 
la violence n'érode les gains dans la sécurité alimen
taire réalisés l'année passée.Si les attaques se pour· 
suivent il faudra peut-être augmenter les livraisons 
d'aide alimentaire pour répondre aux besoins des mé
nages qui ne peuvent pas se rendre sur leur.; terres 
pour les cultiver et récolter. 

Le sud du Soudan 
Au sud du Soudan, la récolte des cultures de la saison 
principale sera achevée vers la fin janvier. On pense 
que la récolte est bonne, sauf dans certaines zones 
frappées parla sécheresse ou les inondations.soit le 
nord de Bahr-el-Ghazal (comtés de Aweil, Gogrial et 
Twic), le Jonglei (Phou et Bor), le Haut-Nil (Liech, 
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Aburoic,Sobat et latjor) et la moitié est de l'Est Equa
toria (Toril et Kapoeta). Dans l'Ouest Equatoria, on 
prévoit des surplus céréaliers substantiels qui pour
raient permettre d'acheter les aliments de secours sur 
place. 

Dans un grand nombre de ces zones à faible ré
colte, ainsi qu'à 8ieh (Jonglei),Juba et Yei (Est Equato
rial, l'insécurité civile a été le problème le plus 
pressant pour la sécurité alimentaire (bulletin FEWS, 
décembre 1999). Les activités de récolte ont été lim
itées et dans certains cas les récoltes de céréales 
détruites. Les distributions actuelles de secours ont 
été entravées ou totalement interrompues par les 
combats dans l'ouest du Haut-Nil, l'est du Jonglei et 
dans l'Est Equatoria. 

Le Zimbabwe 
Au Zimbabwe, les grands semis de la saison de pro
duction 1999/2000 ont démarré vers la fin novem
bre, légèrement en retard par rapport au calendrier. 
Ils se sont poursuivis au début décembre alors que 
des pluies abondantes et étendues couvraient 
l'ensemble du pays et se sont ralentis au début jan
vier parce que certaines zones ne recevaient que des 
averses légères et éparses et d'autres traversaient 
une période sèche. 

En se basant sur des rapports du terrain, le dé
partement des services techniques et de vulgarisa
tion agricole (AGRITEX) estime qu'au début janvier, 
1,8 million ha étaient cultivés. Ce chiffre est bien in
férieur à celui de l'année passée et à la moyenne des 
années 1989/90-1998/99,mais les cultures semées 
en janvier amélioreront l'ensemble de la superficie 
cultivée. Le maïs occupe un peu plus de la moitié de 
ces terres, mais la superficie semée en maïs dans les 
terres communales est de plus de 30 pour cent in
férieure à la moyenne des années 1989/90-1998/99, 
ce qui est assez inquiétant. Cependant, la superficie 
semée en coton, principalement cultivé sur les terres 
communales, et en soja, cultivé surtout par le secteur 
commercial, dépasse déjà les niveaux de l'année 
passée (figure 3). 

La récolte totale sera probablement inférieure à 
celle de l'année passée. Les ménages des communes 
dépendant du revenu de leurs cultures pour couvrir 
près de 60 pour cent de leurs besoins alimentaires 
de base, pourraient avoir des problèmes de sécurité 
alimentaire dans les prochains mois à cause d'une 
pluviométrie mal répartie, du démarrage tardif de la 
saison dans la zone productive du nord, de l'absence 
de semences de variétés améliorées,de la pénurie de 
nitrate d'ammonium et d'autres engrais, du coOt 
élevé des travaux mécanisés et du faible taux d'in
scription aux programmes de crédit pour les intrants 
agricoles. Mais en attendant, la sécurité alimentaire 

4 

Une distribution de semences et d'outils est 
prévue , vers la mi-mars avant le début de la princi
pale saison des pluies. La FAO sera probablement 
chargée de coordonner cet effort qui est tradition
nellement entrepris par !'Unité de sécurité alimentaire 
des ménages de l'UNICEF. Afin de minimiser la con
sommation des semences comme nourriture, comme 
c'était le cas au cours des années passées, on prévoit 
de synchroniser la livraison des semences et des outils 
fournis par l'UNICEF avec les distributions alimentaires 
du PAM. 

Les conditions alimentaires continuent de 
s'améliorer dans la plupart des zones en état d'insécu
rité alimentaire élevée et extrême. Médecins sans 
frontières-Belgique, qui maintenait le plus grand 

L'Afrique australe 

nombre de centres d'alimentation, les a tous fermés. 
Des équipes mobiles de surveillance continueront à 
suivre tout changement dans l'état nutritionnel des 
populations. 

En dé<embre, un protocole visant à définir des 
garanties humanitaires pour les populations affectées 
par la guerre, a été signé à Genève par le Gouverne
ment du Soudan, le Mouvement de libération du peu
ple soudanais et !'Opération Lifeline Soudan (OLS). Ce 
protocole garantit le droit de recevoir et de garder 
l'aide humanitaire, et celui de ne pas être expulsé de 
son lieu de résidence et forcé de se réinstaller ailleurs. 
L'avenir nous dira si ce protocole sera appliqué. 

Zimbabwe-Superficie des principales cultures 
au 1er janvier 2000 
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Figure 3 

dans la plupart des terres communales est accept
able, même si,dans certaines zones communales, le 
prix élevé du maïs indique une pénurie localisée. 

les conditions de l'élevage se sont améliorées 
dans le pays sauf dans le district de Hwange. Les 
pluies de la fin novembre et du début décembre ont 
élevé le niveau de l'eau dans les rivières et les petits 
barrages dans les districts plus secs, y compris ceux 
du Matebeleland nord. 

Les fournitures de céréales dans le pays (près de 
636.000 ~ pour la plupart aux mains de l'Office de 
commercialisation des céréales) suffisent pour cou
vrir les besoins de la consommation nationale 
jusqu'en mars, fin de la saison commerciale 
1999/2000. En décembre, les consommateurs urbains 
ont dû payer plus pour les produits vivriers de base, 
alors que le prix du pain augmentait de 21 pour cent 
et le maïs moulu (farine de maïs moins onéreuse) de 
12 pour cent. Reflet modeste de l'amélioration 
économique: le taux d'inflation annuel a baissé, 
depuis son maximum de 70 pour cent à la fin octo
bre à 59 pour cent à la fin décembre. 

La Zambie 

Source : AGRITEX 
FEWS, Janvi•r 2000 

En Zambie, dans la plus grande partie du pays, la plu
viométrie de la saison 1999/2000, qui avait débuté à 
la fin octobre, est restée inférieure à la normale. Cette 
absence de pluie a créé un stress de sécheresse pour 
les cultures dans une partie des grandes zones 
céréalières des provinces de l'Est, du Centre et du 
Sud ainsi <1u'à lusaka,et dans les districts sud de la 
province du Nord. les cultures sont à des stades de 
développement divers à cause de dates de semis dif
férentes par suite de pluies irrégulières et très local
isées. Craignant une humidité insuffisante pour 
soutenir la croissance après la germination, certains 
agriculteurs ont intentionnellement retardé le semis 
au delà de la période optimale qui va de la fin no
vembre à la mi-décembre et semaient encore au 
début janvier. Sauf pour les zones ouest de la Zam
bie, où l'état des cultures serait satisfaisant grâce à 
une pluviométrie normale à supérieure à la normale, 
selon les informations reçues des autres régions du 
pays, la situation serait mitigée. Selon les dernières 
prévisions de l'Assemblée pour les prévisions clima
tiques régionales en Afrique australe qui s'était 
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réunie en décembre, des pluies normales à 
supérieures à la normale sont attendues pour la péri
ode janvier-mars, période cruciale pour la croissance 
des plantes. Si cette prévision s'avère précise, la plu· 
viométrie pourrait améliorer l'état de certaines cul
tures, mais viendrait probablement trop tard pour 
d'autres.Au début janvier, l'Agence de la réserve ali· 
mentaire avait distribué presque la totalité de ses 
45.000 t d'engrais de base et d'appoint par l'inter
médiaire de son programme de prêts aux engrais. 

Une inquiétude croissante sur la mauvaise per
formance actuelle de la grande saison des pluies a 
provoqué l'amenuisement des livraisons de céréales 
sur le marché public de Lusaka. Les stocks des petits 
grossistes sont épuisés sans autres sources d'appro
visionnement en vue. Ces marchands ont des diffi· 
cuités à acheter du maïs dans les campagnes parce 
que les agriculteurs ont réduit les ventes par mesure 
de précaution. A leur tour, les marchands semblent 
garder leurs provisions limitées, et ne vendent leur 
maïs qu'en plus petites quantités. Les fournitures de 
farine de maïs des minoteries industrielles sont suff. 
isantes pour le moment. On trouve aussi du blé en 
grain provenant des exploitations commerciales de 
la province du Centre. Pourle moment l'Agence de la 
réserve alimentaire ne prévoit pas de vendre le maïs 
de ses stocks acquis lors du remboursement en 
nature de prêts plus anciens pour les engrais. 

Après 3 mois avec peu de changement, les prix 
nominaux de gros et de détail du maïs à Lusaka ont 
augmenté de 21 pour cent en décembre par rapport 
à novembre,à mesure que les livraisons baissaient 
sur les marchés. Ceci a provoqué une augmentation 
de la demande des consommateurs urbains pour le 
blé, qui est meilleur marché, afin de le moudre et le 
mélanger au maïs pour cuire la nshima, un aliment 
de base local. Sur la plupart des autres grands 
marchés, l'augmentation des prix du maïs a été plus 
modeste.alors que ceux de la farine de maïs 
restaient stables. 

le Malawi 
Au Malawi, la principale saison des pluies a connu un 
début irrégulier, caractérisée par des périodes sèches 
prolongées en décembre. Ces périodes sèches ont 
provoqué le flétrissement du maïs de semis précoce, 
spécialement dans la partie sud du pays. Une partie 
de cette culture ne se rétablira pas même si les pluies 
reprennent à leur niveau normal. Quant aux cultures 
de deuxième semis, la réussite dépend d'une plu· 
viométrie suffisante s'étendant au-delà de la fin nor
male de la saison (mars/avril). Toutes les cultures du 
pays ont été affectées, mais le maïs cause l'inquié· 
tude la plus grave parce <1ue c'est la principale cul· 
ture vivrière du pays et qu'elle est très sensible à la 
sécheresse. Les périodes sèches ont aussi affecté le 
tabac, qui constitue la principale source de devises 
du pays, en retardant le repiquage des j eunes plants. 
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La distribution des intrants gratuits aux petits 
agriculteurs dans le cadre du programme des pa
quets de démarrage du Ministère de l'agriculture et 
de l'irrigation, s'est achevée dans les régions du Sud 
et du Centre; seules quelques zones restent encore à 
couvrir dans la région du Nord. Ces paquets com
prennent les intrants suivants: semences de maïs hy· 
bride, haricots, soja, arachide et riz, ainsi que des 
engrais. 

Le maïs est disponible sur les marchés locaux et 
aux points de vente de l'ADMARC,mais une de
mande croissante en décembre a fait augmenter les 
prix moyens de 19 pour cent sur les marchés de la 
région du Sud et 27 pour cent dans la région du Cen
tre, alors que les stocks des ménages baissaient. Bien 
que les prix des marchés locaux dépassent ceux de 
l'ADMARC, certains consommateurs ruraux vivent 
trop loin des points de vente de l'ADMARC pour 
bénéficier de ses prix. Fait inattendu pour décembre, 
les prix du maïs ont diminué de 12 pour cent dans la 
région du Nord, où la nourriture de base des mé· 
nages se compose d'un mélange de riz.de manioc, 
de maïs et de bananes. 

A la mi-décembre, les stocks officiels nationaux 
de maïs étaient de 225.000 t, soit plus de 4 fois 
supérieurs aux niveaux de la fin décembre 1998. Par 
contre, les ventes cumulées de maïs de l'ADMARC de 
1999 n'étaient que le tiers de celles de l'année 
passée, ce qui reHète le fait que la dernière récolte 
était exceptionnelle. On prévoit que les ventes de 
l'ADMARC iront en s'accélérant durant la période de 
soudure d'avant la récolte qui se poursuit jusqu'en 
avril, parce que le maïs« vert• (avant maturation), 
consommé normalement vers la fin février-début 
mars dans la région du Sud, sera insuffisant à cause 
des cultures perdues et du semis plus tardif des 
cultures de remplacement. 

Le programme de vivres contre travail du PAM 
démarrera bientôt dans 14 des 26 districts du pays, 
et sera basé essentiellement sur les résultats de l'é· 
valuation de vulnérabilité actuelle de 1999/2000 qui 
avait identifié 16 EPA (zones de planification et de 
vulgarisation) comme étant en état d'insécurité ali
mentaire (rapport spécial de FEWS, décembre 1999). 
De plus, le Ministère de l'agriculture et de l' irrigation 
et le Ministère du développement de l'eau se join· 
dront au PAM pour préparer un programme d'at· 
ténuation des désastres dans les zones sujettes aux 
inondations et autres catastrophes naturelles. 

le Mozambique 
Au Mozambique, la principale saison agricole a 
connu un démarrage précoce et prometteur. L'hu· 
midité suffisante du sol a favorisé la germination, la 
levée et la croissance végétative dans la région du 
sud où les cultures sont semées en premier. Dans les 
régions du centre et du nord, la préparation des ter
res et les semailles sont en route. Selon l'Unité 

nationale d'alerte précoce et la Direction nationale 
de l'agriculture, la superficie semée dans l'année de 
production 1999/2000, toutes cultures confondues, 
atteindra les 4 millions d'ha, soit une augmentation 
de S pour cent par rapport à l'année passée. Le maïs, 
principale culture vivrière de base, compte pour plus 
de la moitié de la superficie semée dans le cadre 
d'un système de culture mixte de céréales, niébé, 
arachide, manioc et patates douces. 

Malgré ce démarrage plein d'espoir, en décembre, 
les régions du nord et du centre avaient reçu au 
mieux la moitié de la pluviométrie normale, alors 
que la région sud en recevait presque le double. li est 
encore trop tôt pour évaluer les effets de ces sché· 
mas de pluviométrie sur la récolte de mars/avril. Si 
les pluies supérieures à la normale se poursuivent 
dans la région sud, l'engorgement des sols pourrait 
aggraver les conditions dans les basses zones cul· 
tivées qui avaient été inondées. Et si la pluviométrie 
inférieure à la normale se poursuit dans les régions 
du centre et du nord cela pourrait nuire à l'établisse
ment des cultures. 

A la fin novembre, les stocks de céréales avaient 
baissé jusqu'à 360.000 t par rapport à 460.000 à la 
fin septembre. Toutefois, ces stocks, combinés aux 
importations attendues d'Afrique du Sud et aux pre
mières récoltes de la saison 1999/2000, seront plus 
que suffisantes pour couvrir les besoins nationaux 
jusqu'en avril, début de la prochaine saison commer· 
ciale. En novembre, les prix de détail du maïs étaient 
restés stables à Maputo et n'avaient que légèrement 
augmenté dans la plupart des grands marchés 
provinciaux. Comme les prix du maïs sont inférieurs à 
ceux de l'année passée, les ménages qui dépendent 
du marché pour leur approvisionnement peuvent l'a· 
cheter plus aisément. Dans la province de Nampula, 
où on produit les noix de cajou (une importante cul· 
ture de rente qui fournit 16 pour cent des recettes en 
devises du Mozambique), les prix des noix au pro· 
ducteur ont augmenté de façon substantielle par 
rapport à ceux de l'année passée. Cette augmenta· 
tion provient en grande partie d'une forte demande 
en Tanzanie où l'approvisionnement est faible. Les 
prix élevés des noix de cajou profiteront à de nom
breux petits exploitants et viendront contrebalancer 
l'augmentation des prix du maïs. 

L'Institut national pour la gestion des désastres et 
le PAM suivent les activités d'aide alimentaire dans 
les districts en état d'insécurité alimentaire. Le PAM 
achète du maïs local pour son programme de vivres 
contre travail, qui comprend l'amélioration des 
routes, la remise en état des puits et la construction 
de systèmes de drainage. L'institut et le PAM ont pré· 
paré un plan de secours pour répondre à l'engorge· 
ment des sols et aux inondations dans les wnes 
vulnérables de la province d'lnhambane dans la 
région sud. 

s 



Une période sèche désorganise le calendrie r des récoltes de début de saison 
dans certaines zones de l'Afrique australe 

Mo/gré les prévisions de l'Assemblée pour les prévisions 
climatiques régionales en Afrique australe, selon lesquelles 
les pluies ouroient dü être généralement normales à 

supérieures à lo normale pendant lo premihe moitié de lo 
saison principale des pluies (oaobre·décembre), le sys
tème régional d'alerte précoce des pays de lo Communauté 
de développement de l'Afrique australe (COAA) rapporte 
qu'en décembre, certaines parties de l'Afrique australe 
avaient reçu trop ou trop peu de pluies. Ainsi, les zones ou 
centre et à l'est de lo région ont eu une période sèche pro
longée en décembre, alors que certaines parties du 
Botswana, du Lesotho, de l'Afrique du Sud et du Swaziland 
avaient reçu trop de pluies, œ qui o entrainé des inonda
tions et des pertes de récolte localisées. On prévoie encore 
une bonne saison pour lo plus gronde partie de l'Afrique 
australe à condition que les p,évisions de l'Assemblée 
selon lesquelles lo pluviométrie serait normale à 
supérieure à /o normale se rialisent pour la seconde moitié 
de lo saison üonvier-mors). 

Le présent article examine les effets possibles des té· 
œncs schémas de pluviométrie s1,r la production agricole 
dons quatre pays d'Afrique australe où FEWS odes 
représentants sur place, le Malawi, le Mozambique, la 
Zombie et le Zimbabwe. 

A u cours des trois dernières semaines de décem
bre, dans certaines zones des quatre pays la plu· 

viométrie a été inférieure à très inférieure à la normale 
{figure 4). la période sèche est arrivée à un stade ui
tique pour l'établissement et le développement des 
cultures de la principale saison des pluies. Certains 
agriculteurs ont retardé les semailles au-delà de la date 
optimale, alors que d'autres, dont les cultures de semis 
précoce avaient été perdues, devaient·semer à nouveau. 

le plein impact de la période sèche de décembre sur 
les cultures vivrières et de rente doit encore être évalué. 
Ceci, en partie, parce qu'il existe une grande variation 
dans l'état végétatif des plantes due aux différentes 
dates de semis à mesure que les pluies de la saison 
avancent progressivement des latitudes sud vers le 
nord. le maïs, qui constitue la culture céréalière 

La Mauritanie 
Dans le sud de la Mauritanie, l'accès à la nourriture 
est bon dans une grande partie de la zone agropas
torale. Pour les éleveurs, il continue d'être le meilleur 
depuis des années grâce à l'abondance de l'eau, aux 
excellentes conditions des pâturages et aux prix rela· 
tivement élevés des animaux. Les ménages agricoles 
de l'est ont des céréales et d'autres produits vivriers 
de base à la suite de la bonne récolte des cultures 
pluviales en octobre. De plus, dans de nombreuses 
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Schémas de la pluviométrie en Afrique australe du 
11 décemb re 1999 j usqu'au 10 j anvier 2000 
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Figure 4 

dominante, est plus sensible A la date du temps sec que 
le sorgho ou le mil. Pendant la phase de croissance 
végétative, le maîs est moins capable de reprendre sa 
croissance normale si le déficit d'humidité dans le sol 
dure une semaine ou plus. De plus, le maïs est plus sen· 
sible à un déficit d'humidité pendant la période de flo· 
raison que les autres céréales, et produit moins de 
grains, ce qui réduit les rendements de fa1on significa· 
tive. Au contraire, le sorgho et le mil, qui sont plus 
tolérants à la sécheresse, sont capables de se rétablir 
après un stress d'humidité, achever leur cycle de crois
sance et produire du grain, même avec des rendements 
plus bas, mais dans des conditions dans lesquelles le 
maïs flétrirait et finirait par mourir. Exposées à un 
temps sec, les trois céréales pourraient se rabougrir, 
avoir une floraison précoce, produire moins de grains et 

Le Sahel 

zones on espère avoir de bonnes récoltes de décrue 
{mars à juin). Dans l'ouest, où la récolte des cultures 
pluviales a été mauvaise et où les cultures irriguées 
ont été perdues par suite des inondations, les mé
nages agricoles devront vivre avec leurs ressources 
jusqu'à la récolte des cultures de décrue. les popula
tions les plus affectées et qui devaient recevoir de 
l'aide alimentaire entre novembre et janvier n'ont 
pas encore reçu leur ration trimestrielle. En dé<em
bre une mission de FEWS a visité plusieurs villages 
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des grains plus petits. Parmi les autres cultures vivrières 
et de rente cultivées dans la région, le coton et le man
ioc résistent généralement mieux A des périodes sèches, 
mais ceci dépend du stade de leur développement. 

Heureusement, pendant la première moitié de jan
vier, les pluies ont repris avec des quantités plus nor· 
males,apportant l'espoir d'un redressement {figure 4). 
Néanmoins, mème si ces pays reçoivent une plu
viométrie voisine de la normale pour le reste de la sai
son des pluies, les cultures semées en janvier 
pourraient ne pas avoir assez de temps pour arriver à 
maturité. Aussi la sécurité alimentaire au niveau du 
ménage agriculteur dépendra en partie de la combinai
son des cultures, de la date du semis et de la durée de 
la saison. FEWS et ses partenaires continueront d'éval
uer la situation à mesure que la saison progresse. 

affectés et dans un village de la wilaya de Brakna, 
elle a constaté des signes de malnutrition chez les 
adultes et les enfants. l'aide alimentaire destinée à 
ces populations est arrivée dans les magasins ré
gionaux, mais des contraintes logistiques ont ralenti 
les livraisons vers les villages visés. 

A la fin dé<embre,des averses éparses sont 
tombées sur de grandes aires de la Mauritanie. Dans 
le nord, ces pluies sont normales pour la saison et 
profitent aux pâturages et rechargent la nappe 
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phréatique. Par contre, dans les zones agro1>astorales 
du sud, les pluies de décembre sont exceptionnelles 
et si elles continuent en janvier elles accélèrent la 
décomposition des herbes sèches et réduisent la 
qualité du paturage. 

Pendant la même mission dans les zones d'agri
culture de décrue, les agriculteurs et les agents de la 
vulgarisation ont affirmé que dans de nombreuses 
zones c'était la meilleure saison de décrue des 30 à 
40 ans dernières années. Dans les parties supérieures 
et moyennes des parcelles de décrue, les cultures 
sont en bon état et à un stade végétatif avancé, et 
les agriculteurs continuent de semer dans les parties 
plus basses,à mesure qu'elles sèchent. Les tempéra
tures fraiches de décembre ont réduit les attaques 
de sauteriaux, ce qui a apaisé les craintes que ces at
taques pourraient compromettre la saison. Cepen
dant, la menace des chenilles reste grande et il n'y a 
pas de pesticides. 

En décembre, à Nouakchott, les prix des aliments 
importés avaient à nouveau augmenté, mettant fin à 
la brève baisse des prix en novembre, alors que les 
prix des céréales locales étaient stables. Dans la zone 
agropastorale de l'est, les prix du mil et du sorgho 
ont baissé de 50 pour cent et plus entre juillet (au 
sommet de la période de soudure) et décembre. En 
fait, dans certaines zones, les prix sont tombés si bas 
que le Commissariat à la sécurité alimentaire est en 
train de discuter l'achat éventuel de céréales pour 
soutenir les prix et créer des stocks céréaliers. 

Le Mali 
La récolte des céréales pluviales s'achève dans 
l'ensemble du Mali et les ménages ruraux sont OC· 

cupés au battage de l'abondante production. Le 
maraichage de contre-saison bat son plein dans 
toutes les régions et les perspectives sont excellentes 
grâce à l'abondance des eaux de surface, du sol et 
dans les cours d'eau. la récolte du riz irrigué et de 
submersion s'est poursuivie en décembre dans les 
zones de riziculture des régions de Gao, Mopti, Ségou 
et Tombouctou, mais la période de récolte la plus in
tense se situe entre janvier et février. Les perspec· 
tives de la récolte du riz sont encore bonnes. La 
menace des oiseaux dans toutes les rizières a beau
coup diminué gràce aux traitements antiaviaires 
réussis effectués lors des deux dernières années dans 
les zones de riziculture. Dans les zones de production 
de décrue (le nord de Kayes et de Koulikoro et la 
zone des lacs de Tombouctou), le maïs de décrue de 
semis précoce atteint la maturité. La récolte des cul· 
tures de déc,ue s'étendra de décembre à mars dans 
le nord de Kayes et de Koulikoro et jusqu'en juillet à 
Tombouctou; les perspectives de la récolte sont ex
cellentes grâce aux pluies abondantes qui sont 
tombées pendant la saison entre juin et septembre 
1999. 
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Les réserves d'eau sont suffisantes et les pâ
turages continuent d'être en excellent état, et les 
éleveu,s ont commencé leur migration saisonnière 
vers les zones de pâturages de la saison sèche. 

Quant à la pêche, décembre est un des mois les 
plus actifs dans les régions de Mopti et de Ségou. Le 
niveau élevé de l'eau dans les rivières a favorisé la 
productivité de la pêche, et les captures de cette 
année ont été bonnes. Les quantités de poisson 
déchargées au port de Mopti sont presque le double 
de celles de l'année passée, qui était aussi une bonne 
année pour la pêche. Bien que les prix du poisson 
soient tombés de 10à 20 pour cent par rapport à 
l'année passée, les revenus seront substantiellement 
plus élevés grâce au niveau de la production. 

Les prix des céréales des marchés des capitales 
régionales ont continué la baisse graduelle amorcée 
en septembre. En décembre 1999, le prix moyen du 
mil dans les capitales régionales était à peu près égal 
à la moyenne d'après la dévaluation (1995-98) et de 
20 pour cent inférieur à celui de décembre 1998. Le 
bas niveau et la baisse des prix des céréales reflètent 
le fait que le marché est bien approvisionné après 
deux années consécutives de récoltes 
exceptionnelles au Mali. 

Le Burkina Faso 
Au Burkina Faso, la sécurité alimentaire continue 
d'être bonne. En décembre, les marchés sont restés 
bien approvisionnés en céréales et autres produits 
vivriers de base à travers tout le pays. Pendant la sai· 
son de récolte (octobre à décembre), les prix des 
céréales sont restés plus bas que la moyenne de 
199S·98 et inférieurs à ceux de la période de récolte 
de 1998 sur la plupart des marchés. les produits frais 
provenant du maraîchage de contre-saison se trou
vent déjà sur les marchés. A mesure que les pâ· 
turages et les sources d'eau de la saison des pluies 
continuent leur baisse saisonnière, les éleveurs dé
placent leurs troupeaux vers les pllturages de la 
saison sèche dans le sud et l'est. 

Répondant à l'appel du gouvernement aux 
bailleurs de fonds pour un montant de 2,6 milliards 
CFA (4 millions de dollars EU) pour la réintégration à 
moyen et à long terme des citoyens Burkinabé qui 
avaient fui la Côte d'Ivoire en décembre, la France a 
promis 200 millions CFA (300.000 dollars EU) pour un 
programme d'assistance de 7 mois dont le début est 
prévu en février. Par l'intermédiaire du Secours 
catholique, les ~tats-Unis ont fourni une aide 
maté,ielle (nourriture et couvertures) d'un total 
voisin de 33 millions CFA (50.000 dollars EU) et près 
de 6 millions CFA (10.000 dolla~ EU) de médica· 
ments. La Commission européenne a fourni 205.000 
dollars EU d'aide humanitaire d'urgence pour dis· 
tribuer quelque 350 t d'aliments. Les ONG du Burkina 
Faso rapportent que certains citoyens qui étaient 
revenus retournent de nouveau vers la Côte d'Ivoire. 

Le Niger 
Pour la deuxième année de suite, on prévoit que les 
quantités de produits alimentaires disponibles au 
Niger dépasseront la moyenne pour la saison com
merciale actuelle. Le système national d'alerte pré
coce (SAP) s'est réuni au début décembre à Niamey 
pour évaluer l'état de la sécurité alimentaire de 
1999-2000. Le SAP a établi qu'aucune aide alimen
taire d'urgence ne serait nécessaire parce que la ré· 
coite de 1999/2000, qui était supérieure à la 
moyenne, a produit un surplus céréalier d'environ 
100.000 t.Au début janvier, les stocks de céréales 
détenus par des organismes publics s'élevaient à 
près de 23.100 t dont près de 1 S.000 t parles stocks 
de sécurité nationale, environ 1.300 t par Riz du 
Niger et plus de 6.800 t par le PAM. Ce niveau de 
stocks aux mains d'organismes publics représente 
une augmentation de 10 pour cent par rapport à 
celui de la fin novembre. 

Bien que le SAP rapporte que les disponibilités al
imentaires nationales sont supérieures à la moyenne, 
il a identifié certaines parties du pays 0(1 la sécurité 
alimentaire est précaire. Lors de sa réunion de 
décembre, le SAP a examiné les questionnaires rem
plis en septembre par ses représentants au niveau 
des arrondissements et a trouvé que 7 villes et 35 ar
rondissements étaient vulnérables à l'insécurité ali· 
mentaire à divers degrés. li a trouvé que les 
arrondissements de Guidan Roumdji, de Bilma et de 
Diffa étaient les plus affectés. 

Les données céréalières pour décembre du sys
tème d'information du marché céréalier indique une 
tendance inhabituelle des prix du mil sur de nom
breux marchés. D'habitude les prix des céréales bais· 
sent de septembre à décembre et commencent~ 
remonter en janvier, mais cette année, la hausse des 
prix a commencé en décembre sur de nombreux 
marchés. FEWS examinera les raisons pour lesquelles 
cela s'est produit après une récolte relativement 
abondante. 

Le Tchad 
Dans la zone sahélienne du Tchad, la récolte des 
céréales de culture pluviale, qui s'est achevée en no
vembre, pourrait être inférieure à l'estimation de 
600.000 t faite par le CILSS/FAO avant la récolte, et 
pourrait se situer aux environs de la moyenne. Une 
mission du Comité d'action pour la sécurité alimen
taire et la gestion des crises (CASAGC) rapporte que 
dans le nord du Batha et du 8iltine, des attaques de 
parasites avaient fait baisser la récolte vers la fin de 
la saison. De plus, au Kanem, une humidité excessive 
a gêné le développement du mil de court cycle. Par 
contre, cette année, on trouve beaucoup d'aliments 
sauvages tels que le kreb et les p~turages sont 
abondants. 

Dans certaines parties de la zone soudanienne, la 
récolte des cultures pluviales, le sorgho et le mil à 
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long cycle, est en cours. Les inondations dues aux 
fortes pluies se sont poursuivies en octobre, et ont 
endommagé les cultures dans les zones inondées 
(figures 5 et 6). Dans les sous-préfectures de Maro et 
de Sahr rurale (préfecture du Moyen-Chari), les pop
ulations ont déjà des problèmes.en particulier au
tour de Danamadji (à Maro) où les cultures ont été 
presqu'entièrement détruites. Les agriculteurs qui 
vendent d'habitude une partie de leur récolte pour 
financer leurs dépenses non alimentaires, travaillent 
actuellement en dehors de leurs exploitations pour 
gagner de l'argent pour acheter de la nourriture. 

Dans les zones soudaniennes qui n'ont pas été 
inondées, la production alimentaire a été exception· 
nelle, mais cette récolte ne compensera pas les 
pertes de revenu des agriculteurs provenant d'une 
mauvaise récolte de deux grandes cultures de rente, 
d'arachide et de coton,et de la chute des prix du 
coton de l'année passée qui était de 12 pour cent. 
Une grande partie de cette excellente récolte de 
céréales pourrait être vendue aux prix courants et 
expédiée vers les centres urbains. Ceci pourrait,par la 
suite, poser des problèmes localisés d'accès à la 
nourriture dans ces zones ainsi que dans les zones 
soudaniennes affectées par les inondations, surtout 
pendant la saison de soudure. 

Quant au berbéré (sorgho de décrue), on prévoit 
une bonne récolte. Au Salamat,où le berbéré con· 
stitue la culture principale, la récolte a déjà com
mencé dans la sous-préfecture d'Aboudêia. Au Batha, 
autour du lac Fitri, la culture est arrivée à maturité et 
la récolte commencera bientôt. Dans le Chari-Bar· 
guimi, les agriculteurs font état d'attaques d'oiseaux 
et de rongeurs sur la culture, mais on s'attend encore 
à une bonne récolte. Les pertes dues aux inondations 
dans la zone soudanienne ont été partiellement 
compensées par l'agriculture de décrue, mais cette 
pratique n'est pas traditionnelle dans cette zone. Les 
efforts faits pour introduire la culture du berbéré se 
sont heurtés à des problèmes inattendus :à Doba, 

Tandjilé 

Figure 5 

Tchad-Zone 
affectée par les 
inondations de 1999 

Source: FEWS 
FE\YS, janvitr 2000 

Tchad- Estimation de la superficie cultivée endommagée par 

les inondations de 1999 (ha) 
Total ,ultures Total 

Préfecture Mil Sorgho Arn<hide Coton Maïs Autres vivrières ,ultures 
Moyen Chari 1,728 7,06S 4,311 S,041 4,663 2,S14 20,281 25,122 

Logone oriental 914 11,082 4,000 5,244 1,678 3.899 21.S73 26,817 

Total 2,642 18, 147 8,311 10,28S 6,341 6,413 41.854 52, 139 
Remarque: Les chiffres sur le.s dég3ts causés par les inondations sont incomplets.On ne possl!de pas de données 
sur Kyabo et Bokamba·Koumra mais Oh sait qu'il y a eu des dégAts dus à des inondations. 

Figure6 

une pépinière de 150 ha de berbéré a été inondée en 
octobre, détruisant toute les plantes. Cependant, lors 
d'une tournée sur le terrain effectuée en décembre, 
FEWS a vu plus de berbéré que d'habitude au Mayo· 
Kebbi et dans la Tandjilé. 

Source : FEWS 
FEWS,janvier 2000 

Quant aux prix des denrées alimentaires, ils ont 
été stables au cours des deux derniers mois. Avec le 
début de la récolte du berbéré, les prix devraient 
rester bas jusqu'à la fin de la récolte en avril. 
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