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Au sud du Soudan, la poursuite des 
combats menace une sécurité alimentaire 

, . 
encore preca1re 

Dans le sud du Soudan, entre les mois de juil· 
let et d'octobre, la situation dans l'immédiat 

de la sécurité alimentaire a continué à 
s'améliorer grâce à l'arrivée des secours alimen· 
ta ires, d'une récolte précoce et de l'effet du 
cesser-le-feu. Selon les indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs, les taux de malnutrition et de mortal
ité encore élevés sont en baisse. Cependant la 
situation reste précaire à cause des inondations, 
de mauvaises récoltes et des combats qui se 
poursuivent à l'extérieur des limites du cesser-le· 
feu. 

En septembre, le PAM et !'Opération Lifeline 
Soudan (OLS) ont livré 10.195 t de vivres à 1,2 
millions de bénéficiaires, réalisant pratiquement 
l'objectif de 10.271 t pour le secteur sud. Le PAM 
et l'OLS ont livré aux régions de l'OLS du secteur 
nord un total de 4.044 t sur les 7.183 t prévues. 
Alors que les livraisons de secours alimentaires 
couvrent presque les besoins dans la plupart des 
lieux, le Haut Nil subit une grande pénurie dans 
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les deux secteurs d'opérations de !'OLS où l'in· 
sécurité entrave les livraisons. 

La récolte actuelle, bien qu'elle soit assez mai
gre, améliore les possibilités d'accès à la nourrit· 
ure et fait baisser les prix des céréales. La santé 
des animaux et l'état des pâturages à travers 
tout le sud sont bons et il y a de plus en plus de 
lait. Les ONG ont ouvert de nouveaux centres 
d'alimentation supplémentaire et thérapeutique, 
mais ceux-ci sont surtout concentrés dans la ré
gion de 6ahr·el·Ghazal et la région des Lacs, lais· 
sant certaines zones sans couverture. 

Bien que les récoltes actuelles améliorent les 
conditions dans l'immédiat, la sécurité alimen· 
taire à moyen terme du pays est moins assurée. 
Lorsque les stocks de la récolte de 1998, récolte 
qui a été généralement très mauvaise sauf clans 
l'Ouest Equatoria, seront épuisés, au début de 
l'année 1999, on aura à nouveau besoin de 
secours. 

Vers la fin septembre, FEWS, le PAM, le Fonds 
Save the Children / Royaume Uni et (ARE Inter· 
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national ont fait une enquête aérienne pour 
évaluer l'étendue de l'inondation actuelle dans 
le district de Bor (figure 1). les zones centrales 
sont les plus affectées, avec 50 à 70 pour cent de 
la zone cultivée à l'ouest du canal du Jonglei 
inondés et les camps de pêcheurs submergés le 
long du Nil. Si l'inondation persiste, elle pourrait 
menacer les semis de l'année prochaine qui 
commencent d'habitude vers la fin novembre. 

La poursuite des combats constitue le princi· 
pal facteur d'insécurité alimentaire au Soudan. 
Dans la région du Haut Nil, les combats ont inter
rompu les travaux de récolte en provoquant la 
fuite des populations. Les combats gênent aussi 
les livraisons de l'aide alimentaire et empêchent 
de faire une réévaluation approfondie des be· 
soins de la région. l'accord signé à la mi-octobre 
entre le Gouvernement du Soudan et l'Armée 
populaire de libération du Soudan qui a pro· 
longé de trois mois le cesser-le-feu à Bahr-el
Ghazal, sera indispensable pour améliorer la 
sécurité alimentaire. Cependant, la poursuite des 
combats entre divers groupes et dans les zones 
non couvertes par cet accord, telles que dans la 
zone ouest du Haut Nil et autour des garnisons 
dans les villes de Juba, Torit et Sor, constitue une 
menace potentielle et continuelle très sérieuse à 
la sécurité alimentaire. 



l'Éthiopie 
Dans la plus grande partie de l'Éthiopie, les 
pluies se sont poursuivies jusqu'au mois d' octo
bre; elles n'ont pas suivi le schéma habituel qui 
est de passer du nord vers le sud à la mi-sep· 
tembre. Au début du mois d'octobre, la pluie a 
augmenté tout en couvrant une plus grande su· 
perficie, ce qui a provoqué des inondations rapi
des dans diverses parties du pays. Les pluies 
supplémentaires pourraient endommager les 
cultures en maturation dans les champs, spé
cialement dans le nord de l'Éthiopie (dans les 
régions du Tigray et du nord de l'Ahmara) où les 
pluies s'arrêtent normalement à la fin du mois 
de septembre. Bien que la région n'ait pas en
core atteint les proportions désastreuses de 
l'année passée, où 20 à 30 pour cent de la ré· 
coite avaient été détruits par une humidité ex· 
cessive, cela provoque de graves soucis dans le 
pays. 

D'une façon générale, les perspectives de 
récolte du meher (saison principale) restent 
bonnes en ce moment et la plupart des 
zones peuvent espérer au moins une pro
duction moyenne. Dans les zones normale· 
ment productrices de l'ouest de l'Ùhiop ie, 
une récolte exceptionnelle est possible. 
Cependant, dans certaines parties de l'est 
et du sud·est, spécialement dans les zones 
de basses terres, on s'attend à une mau
vaise production à cause de l'insuffisance 
des pluies pendant la saison. 

Une mission d'évaluation de la récolte du 
meher, organisée par la Commission de pré· 
paration et de prévention des désastres et 
le PAM a été retardée jusqu'à la fin octobre 
début novembre à cause de pluies inhab
ituellement tardives. la mission fournira 
des estimations quantitatives de la récolte 
du meher et estimera les besoins d'aide ali· 
mentaire de 1999 en util isant des 
méthodologies développées conjointement 
par les deux organisations. Le retard perme· 
ttra à la mission d'évaluation des cultures 
de tenir compte des pertes de production 
dues aux pluies tardives. 

la Commission rapporte qu'environ 
24.550 t de nourriture supplémentaires 
seront nécessaires pour aider les 211.000 et 
quelques personnes affectées par le conflit 
frontali er entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le 
total des quantités d'aide alimentaire 
promises pour 1998 et celles qui restent de 
1997 se chiffrent à près de 383.000 t, dont 
16.000 récemment promises par le Gou· 
vernement des États-Unis pour aider les 
personnes déplacées. Cependant les stocks 
de la Réserve de sécurité alimentaire d'ur
gence sont encore bas. Plus de 188.000 t de 
prêts non remboursés doivent être rem
boursés pour permettre la poursuite d'em· 
prunts auprès de la réserve contre les 
promesses. EuroAid, une ONG financée par 
la Communauté Européenne aide à rem· 
bourser la Réserve de sécurité en four
nissant environ 8.000 t de blé et de sorgho 
achetés sur place. 
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la Somal ie 
Cette année, le sud de la Somalie a connu un ac· 
croissement marqué de l'activité agricole hors 
saison. Des averses inhabituellement persistantes 
au cours des mois de juillet et d'aoOt, période du 
hagay (courte saison) dans la zone côtière, corn· 
piétées avec l'irrigation par gravité de la Shabelle, 
ont encouragé de nombreux agriculteurs à semer 
des cultures hors saison supplémentaires, essen· 
tiellement du sésame et du maïs. La production 
agricole dans les zones de décrue traditionnelles, 
connues sous le nom de dhesheks a aussi aug
menté à mesure que les agriculteurs continuent à 
semer et à cultiver les plaines d'inondations. 

Bien que la production provenant de 
l'augmentation des activités agricoles hors 
saison ne puisse couvrir le déficit céréalier 
national de plus de 120.000 t qui a suivi 
l'échec partiel de la saison du gll (saison 
principale), elle réduira le déficit alimentaire 
dans certaines parties du sud de la Somalie, 
à savoir les régions des basses et moyennes 
Shabelle et Juba. Ceci permettrait d'allouer 
les maigres ressources d'aide alimentaire 
disponibles à des régions qui en ont plus be· 
soin telles que celles de Bay et de Bakool. 
l 'Unité d'évaluation de la sécurité alimen
taire de la Somalie estime qu'entre les mois 
d'octobre et de décembre, les besoins d'aide 
alimentaire du sud de la Somalie seront de 
14.500 t pour 631.000 personnes. le niveau 
des stocks actuels d'aide alimentaire du PAM 
est très bas: ces stocks et les vivres qui sont 
dans le "pipeline• sont légèrement inférieurs 
à 6.700 t. 

Par suite du quasi-échec de la saison du 
gu, les prix des produits alimentaires n'ont 
pas diminué de façon aussi significative que 
d'habitude après la récolte. Sur la plupart 
des marchés on trouve peu de céréales lo· 
cales, et sur certains on n'en trouve pas du 
tout. Sur les marchés en bordure de la fron
tière, comme à Belet Weyne et Belet Hawo, 
on peut trouver quelques céréales provenant 
des pays voisins. Les prix des céréales aug
mentent sur la plupart des marchés qui 
soumettent des rapports, et on trouve aussi 
très peu d'aliments importés. 

Bien que le PAM et (ARE/Somalie aient 
augmenté les distributions d'aide alimen· 
taire et les activités de vivres contre travail 
dans les régions de Bay et de Bakool au 
cours des quatre derniers mois, la situation 
de la sécurité alimentaire dans ces régions 
reste précaire et pourrait encore se détéri
orer. Afin de sauver des vies humaines, les ef· 
forts visant à fournir des vivres aux 
populations les plus vulnérables dans les vil
lages ciblés devront s'intensifier. 

l a Tanzanie 
Le PAM a demandé l'approbation de l'extension 
de son Programme d'opérations d'urgence de 
1997/98 jusqu'au mois de mai 1999. Ceci lui per· 
mettra d'utiliser 22.000 t de stocks d'aide alimen
taire non encore utilisés pour fournir des secours 
d'urgence aux populations dont les cultures ont 
subi des dégâts significatifs au cours de l'année 
agricole 1997/98. Le PAM a déjà contracté des 
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ONG pour distribuer des produits alimentaires 
dans les régions de la Côte, de Dodoma et de 
Singida. Les bénéficiaires de l'aide alimentaire re
cevront une ration de 3 mois en octobre 1998 et 
une ration de 2 mois en février 1999. Au mois de 
septembre FEWS a fait une évaluation de terrain 
dans la région de Tabora et a identifié certaines 
zones qui auront probablement aussi besoin de 
secours cette année dans les districts d'lgunga et 
de Sikonge, mais qui ne sont pas encore incluses 
dans le Programme d'opérations d'urgence 
étendu. 

Les prix locaux du maïs reflètent les résul
tats de la production alimentaire locale. Dans 
les régions du centre de la Tanzanie, qui ont 
connu une mauvaise production alimentaire 
en 1997 et 1998, les prix du maïs au début 
du mois d'octobre 1998 égalaient ou même 
dépassaient les niveaux élevés du même 
mois en 1997 (figure 2). Dans les régions du 
lac Victoria et du nord qui avaient eu une 
mauvaise production en 1997, mais une 
bonne production cette année, les prix de 
1998 ont été bien inférieurs aux niveaux de 
1997; dans les régions où la production avait 
été relativement bonne au cours des deux 
dernières années, les prix du maïs en 1988 
ont été aussi bas que ceux de 1997. 

En septembre, certaines zones du nord
ouest, de la côte et du sud-ouest de la Tan· 
zanie ont reçu des averses légères. Dans les 
hautes terres du sud, ces pluies inhabituelles 
pour la saison pourraient interférer avec la 
récolte actuelle de la masika (grande saison 
des pluies). Dans la région nord-ouest du Lac 
Victoria, les pluies pourraient signaler un 
début précoce de la saison du vllli (petite 
saison). Avec l'arrivée des pluies, les agricul· 
teurs ont commencé à préparer les terres et 
à semer. Dans les zones agro·pastorales et 
pastorales, les pâturages et les quantités 
d'eau disponibles sont favorables aux 
animaux. 

le Kenya 
Dans l'ouest du Kenya, des pluies normales à 
supérieures à la normale ont repris en septembre, 
et les perspectives sont bonnes pour la récolte de 
maïs de novembre et de décembre dans les prin· 
cipales zones de production de la grande saison 
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des pluies dans la province de la Vallée du Rift. 
Dans les provinces du Centre, de la Côte, de l'Est, 
de Nyanza et de l'Ouest, la récolte du maïs de la 
grande saison des pluies est terminée et la prépa
ration des terres pour la petite saison est en 
cours. Une pluviométrie inhabituelle venue en 
septembre dans les provinces de Nya_nza et de 
l'Ouest a encouragé un semis plus précoce que 
d'habitude des cultures de la petite saison. S'il 
pleut, les agriculteurs des provinces de l'Est et du 
Centre, provinces qui dépendent des petites 
pluies, commenceront à semer lors des deux 
dernières semaines du mois d'octobre. Le retard 
de la récolte des cultures de la grande saison n'a 
pas retardé de façon appréciable le calendrier 
agricole de la petite saison. 

En septembre 1998, les prix du maïs sur 
les principaux marchés de référence étaient 
en moyenne de 30 pour cent en dessous des 
niveaux élevés de septembre 1997 et légère· 
ment en dessous des niveaux moyens de 
septembre 1996. Les bas prix du maïs reflè
tent d'une part les bonnes perspectives de la 
récolte de la grande saison des pluies dans la 
province de la Vallée du Rift, qui est la plus 
grande province productrice de maïs, et 
d'autre part les stocks relativement élevés 
qui restent des quelques 600.000 t de maïs 
importées par le secteur privé. En septem
bre, le prix des haricots a baissé d'environ 10 
pour cent sur la plupart des marchés ur
bains. Cette baisse peu caractéristique, 
compte tenu du fait que la récolte de hari· 
cots de 1998 était inférieure à la moyenne, 
est le résultat de l'augmentation des impor
tations de haricots et de la présence crois· 
sante d'autres légumineuses et de maïs 
provenant de la récolte de la grande saison 
qui vient de s'achever. 

Les pâturages, les fourrages et l'état de 
l'eau pour la saison sèche sont favorables 
dans la plupart des aires pastorales. Cepen· 
dant les raids sur les animaux dans les dis
tricts de l'ouest lsiolo, de l'est Marsa bit et de 
Moyale ont obligé les éleveurs à éloigner les 
animaux des habitations, réduisant ainsi les 
possibilités d'accès au lait et à la viande des 
membres sédentaires des familles, d'habi· 
tude les vieillards, les femmes et les enfants. 

Les distributions alimentaires du Pro
gramme d'opérations d'urgence du PAM 
dans les districts pastoraux s'achèveront au 
mois d'octobre. L'extension du programme 
de jui llet à octobre entendait couvrir les 
populations les plus affectées dans les dis· 
tricts pastoraux auparavant inondés. Mais le 
PAM n'a reçu que la moitié des 20.000 t de 
produits qu'i l avait demandé aux bailleurs de 
fonds et a dû réduire son programme afin de 
ne couvrir que les zones qui présentent les 
taux de malnutrition les plus élevés. Les ONG 
qui travaillent dans certains districts non 
couverts par le Programme d'opérations 
d'urgence étendu rapportent que ces dis· 
tricts ont un besoin d'assistance continuel. 

Le Rwanda 
En septembre les pluies ont commencé à temps 
pour la saison 1999 A (septembre 1998 • janvier 
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1999) et ont été bien réparties à travers tout le 
Rwanda. Dans la plus grande partie du pays, les 
agriculteurs ont achevé la préparation des terres 
et ont presque fini de semer. Pour la plupart des 
agriculteurs ceci constitue la première saison de 
culture depuis 1994 au cours de laquelle ils cul· 
tivent leurs terres sans intrants financés par les 
bailleurs de fonds tels que les semences et les 
outils. L'évaluation de la récolte de la saison 
passée a convaincu les bailleurs de fonds que des 
distributions gratuites d'intrants n'étaient plus 
nécessaires, sauf dans les préfectures de Gisenyi 
et de Ruhengeri dans le nord-ouest, où l'insécu· 
rité et les déplacements de personnes ont réduit 
les récoltes et les stocks de semences. Certains 
agriculteurs de ces zones profitent de l'améliora· 
tion de la sécurité autour des camps de person
nes déplacées et peuvent cultiver en cette saison 
avec des intrants fournis par les bailleurs de 
fonds. 

L'appel récent du gouvernement pour le 
financement d'un programme de multip lica· 
tion de semences (voir le FEWS Bulletin de 
septembre 1998) a reçu une réponse posi· 
tive: la FAO a promis 1,2 millions de dollars 
et l'USAIO O,S millions de dollars sur les 4,6 
millions nécessaires aux activités de la saison 
prochaine. 

La sécurité alimentaire du Rwanda 
dépend de la production locale, de l'accès 
aux marchés régionaux, de la poursuite des 
livraisons d'aide alimentaire et de la paix. 
Grace aux bonnes récoltes de la saison B, les 
prix des produits de consommation au 
niveau national continuent à baisser vers 
leurs moyennes d'après guerre (figure 3). 
Bien qu'ils baissent aussi, les prix des hari· 
cots et des pommes de terre restent élevés à 
cause d'une production inférieure à la 
moyenne et des perturbations du marché 
dues à la guerre dans la République démoc
ratique voisine du Congo. 

Au mois de septembre, le PAM a livré 
11.217 t d'aide alimentaire dans l'ensemble 
du pays, plus que le double au mois de juil
let. Plus de 40 pour cent des bénéficiaires 
étaient des personnes déplacées récemment 
de retour dans les préfectures de Gisenyi et 
de Ruhengeri. Alors que l'aide alimentaire 
répond à leurs besoins immédiats, il faudra 
avoir soin de relancer la production alimen· 
taire des familles. Bien que s'améliorant, la 
sécurité dans le nord-ouest reste fragile et 
les troubles civils continuent à entraver les 
efforts de secours et de redressement. 

L'Ouganda 
En Ouganda, la deuxième saison de culture a 
commencé au mois d'aoOt et au début du mois 
d'octobre la plupart des agriculteurs avaient fini 
de semer. Jusqu'au début octobre, la pluviométrie 
était suffisante pour les cultures nouvellement 
semées. L'état des animaux est favorable, les con· 
ditions de l'eau et des pâturages sont bonnes et 
on ne fait état d'aucune attaque importante de 
maladie. 

Selon les rapports des agents agricoles de 
district, des employés des ONG et des corn· 
merçants, la production de céréales et de tu· 
bercules de la première saison était bonne 
dans les districts de l'est de Pallisa, de Kumi 
et de Soroti et les districts intrinsèquement 
déficitaires de Kotido et de Moroto. Les prin
cipales exceptions étaient les districts de 
Gulu et de Kitgum où la superficie cultivée 
en première saison a été limitée à cause de 
l'insécurité. D'une façon générale, les pertes 
après récolte de céréales de la première sai
son dues aux pluies du mois d'août ont été 
minimes. 

A mesure que le maïs et les haricots de la 
récolte de la première saison affluent vers les 
marchés, leurs prix diminuent. Les prix du mil 
ont été relativement stables au cours des 
deux derniers mois et on s'attend à ce qu'ils 
baissent à mesure que la récolte apparaîtra 
sur les marchés vers la fin octobre. 

Le passage progressif planifié par le PAM 
de distributions alimentaires gratuites à des 
activités de redressement dans le cadre de 
programmes d'aliments contre travail dans 
le nord de l'Ouganda a permis aux agricul· 
teurs de mettre en culture 340 ha de terre 
dans les districts de Gulu et de Kitgum en 
deuxième saison. Le programme d'aliments 
contre travail, exécuté par le Secours 
catholique couvre 72.000 personnes. les 
plans du PAM d'étendre cette couverture ont 
été entravés par une sécurité civile incer· 
taine, un accès insuffisant à la terre et une 
présence limitée des ONG. 

Une meilleure gestion de la rivière au bar· 
rage d'Owen Falls a aidé à réduire la quan
tité d'eau qui coulait vers le Lac Kyoga, et à 
prévenir une plus grande inondation dans 
cinq des districts qui entourent les extrémité 
sud et nord-ouest du lac (voir le FEWS Bul· 
letin de septembre 1998). A moins que les 
rapports fassent état de nouvelles inonda· 
tions, on ne prévoit aucune évaluation ou 
intervention. 
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Le Zimb abwe 
L'état des pâturages reste mauvais dans les dis
tricts sud et les agriculteurs doivent maintenant 
acheter du fourrage pour nourrir leur bétail. 
Alors que le temps sec a porté préjudice aux pâ· 
turages, le blé d'hiver en a profité pour avoir des 
rendements plus élevés. A l'échelle du pays, les 
exploitants à l'échelle commerciale s'attendent à 
récolter 270.000 t avant la fin du mois de no
vembre, soit 17 pour cent de plus que la 
moyenne des années 1990 à 1997. 

FEWS/Zimbabwe et !'Unité nationale 
d'alerte précoce ont récemment réévalué 
l'état de la sécurité alimentaire dans toutes 
les provinces sauf le Matebeleland sud c1ui a 
déjà été déclaré zone de désastre par le 
gouvernement. Les résultats de l'évaluation 
de vulnérabilité actuelle faite conjointe· 
ment par FEWS et !'Unité d'alerte précoce 
concorde généralement avec les opinions 
des groupes de travail provinciaux pour l'at
ténuation de la sécheresse. Les groupes de 
travail estiment que 1.4 millions de person· 
nes dans les zones communales auront be· 
soin d'une aide extérieure pour satisfaire les 
besoins alimentaires entre le mois d'octo· 
bre et la prochaine récolte en avril 1999. Un 
autre groupe de 1,8 millions de personnes 
dans d'autres zones communales ont des 
problèmes d'accès à la nourriture, mais de· 
vraient être en mesure de couvrir leurs pro
pres besoins alimentaires à moins que les 
conditions ne se détériorent. 

Le programme de prêts céréaliers, qui est 
le principal programme du gouvernement 
pour alléger l'insécurité alimentaire a 
étendu les prestations accordées à 2,8 mil· 
lions de personnes au mois de septembre à 
un total estimé à 4,5 millions au mois d'oc· 
tobre. Le nombre d'emprunteurs a presque 
quadruplé depuis le mois de j uillet. Ces em· 
prunteurs représentent maintenant 36 pour 
cent de la population nationale et 69 pour 
cent de la population des zones 
communales. 

Suite à l'augmentation en flèche des pro
duits alimentaires de base, le gouvernement 
a autorisé en date du 7 octobre des aug· 
mentations de prix allant de 17 à 22 pour 
cent pour la farine de maïs, l'hui le végétale, 
le blé et le pain. Cependant, les augmenta· 
tions de prix annoncées pourraient être 
trop basses pour encourager les marchands 
à continuer à approvisionner les marchés. 
Les prix des produits alimentaires importés 
continuent à augmenter à la suite de la 
baisse constante du dollar Zimbabwe, qui 
est passé de 20 SZ à la fin du mois d'août à 
34 SZ pour 1 dollar EU vers la mi-octobre. 

La Zambie 
L'Agence de la réserve alimentaire de la Zambie, 
qui a la charge des réserves stratégiques alimen· 
taires nationales, a renouvelé sa promesse d'im
porter suffisamment de maïs pour couvrir la 
demande à la suite de la chute brutale de la pro-
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duction de cette année. Depuis le mois d'août, 
l'agence n'a importé que 38.000 t sur un total 
prévu de 410.000t. Pour atteindre cet objectif, 
elle devra augmenter le volume importé entre 
les mois d'octobre 1998 et mai 1999 jusqu'à env· 
iron 50.000 t par mois. Mais manipuler ces vol· 
umes d'importations inhabituellement élevés 
sera un lourd fardeau pour le secteur public et le 
secteur privé devra lui aussi accélérer ses impor
tations pour que les marchés puissent être ap
provisionnés avec du maïs à un prix raisonnable. 
Un flux d'importation régulier est crucial en ce 
moment parce que les autres produits alimen
taires, tels qu'on ne trouve pas de citrouilles et 
de patates douces en cette saison. 

Les prix en gros et au détail du maïs ont 
généralement augmenté entre les mois 
d'août et de septembre. Les augmentations 
de prix de la farine de maïs ont été 
mineures. Cependant. les prix réels tant du 
maïs grain que de la farine de maïs partout 
en Zambie sont considérablement plus 
élevés que les prix réels moyens en septem· 
bre (1993 à 1997). ce qui indique que les 
familles rurales épuisent rapidement leurs 
stocks. 

Le PAM avait lancé un appel de 45.000 t 
de produits de consommation pour les pop
ulations qui avaient subi de grandes pertes 
de cultures par suite de la sécheresse de la 
saison 1997/98 et vers la mi-octobre, les 
promesses ne couvraient que 10.000 t. Les 
distribut ions aux groupes les plus grave· 
ment atteints n'ont pas encore commencé 
bien que le Comité technique d'évaluation 
de la vulnérabilité ait recommandé que ces 
distributions commencent en septembre. 
Près d'un tiers de l'aide alimentaire gérée 
par le PAM doit aller vers la province du 
Sud, où l' insécurité alimentaire de la popu
lation est élevée. En se basant sur des entre· 

tiens informels, plus de deux-tiers des pop· 
ulations rurales consomment des aliments 
sauvages comme principale source de nour· 
riture pour subsister. Les retards dans les 
livraisons alimentaires signifient que les 
concertations importantes pour la planifica
tion et la coordination entre les autorités 
locales et les ONG qui distribuent les vivres 
ont été remises à plus tard. 

Après une stabilisation temporaire, la 
Kwacha zambienne a recommencé à se 
déprécier régulièrement, et à la fin du mois 
de septembre sa valeur était de 1.995 ZK 
par dollar EU, soit une perte d'environ 30 
pour-cent depuis le mois de janvier. A 
mesure que la Kwacha se déprécie, les con
sommateurs devront payer plus pour les im· 
portations futures de maïs. Les prix à la 
consommation ont augmenté d'environ 1,4 
pour cent en septembre et l'inf lation an
nuelle passait à 27,5 pour cent, chiffre dû 
essentiellement à l'augmentation des prix 
des produits alimentaires. 

Le Malawi 
Après une dévaluation brutale de SO pour cent 
au mois d'août la Kwacha du Malawi s'est stabil· 
isée à 42 MK par dollar EU. Au début du mois 
d'octobre, le gouvernement a autorisé les 
vendeurs de carburant à augmenter les prix con· 
trôlés de l'essence et du gasoil et 69 et de 77 
pour cent respectivement, et l'ADMARC (Com
pagnie de développement et de commercialisa· 
tion des produits agricoles) à augmenter les prix 
de vente du maïs subventionné de 67 pour cent. 
Le nouveau prix du maïs de l'ADMARC. de 6,5 
MK/kg est à peu près égal au prix moyen du 
maïs sur le marché national au mois de se1>tem· 
bre, mais ce prix, qui a augmenté de 25 pour 
cent entre les mois d'août et de septembre, dé· 
passera sans doute rapidement le prix subven-

Les prévisions dlmatiques et les indicateurs 
traditionnels et non traditionnels 

Les agriculteurs du Zimbabwe peuvent maintenant 
obtenir les prévisions de pluviométrie saisonnières de 

l'Assemblée pour les prévisions climatiques régionales en 
Afrique australe et commencent à utiliser cette informa· 
tion en plus des indicateurs traditionnels pour prendre 
leurs dé<isions concernant les semis. Cependant, les prévi
sions de l'assemblée n'ont eu qu'un impact limité et pour 
plusieurs raisons:elles sont nouvelles pour les agricul· 
teurs, ne tiennent pas compte des conditions locales et 
sont sujettes à la variabilité saisonnière; de plus une seule 
des deux prévisions publiées à ce jour pour l'Afrique aus· 
traie a été •correcte~ 

Une enquête de terrain menée par FEWS et !'Unité na
tionale d'alerte précoce a trouvé que les agriculteurs du 
Zimbabwe utilisent toute un éventail d1ndicateurs tradi
tionnels. Ces indicateurs comprennent les températures et 
la direction des vents avant la saison, la prévalence et la 

direction des tourbillons de vent,la date des premières 
pluies,la date et lïntensité de la floraison et de la fructifi· 
cation de certains arbres et le comportement des fournis. 
Alors que des investigations préliminaires (dont on a rait 
état à l'Assemblée pour les prévisions climatiques ré· 
gionales en Afrique australe de 1997) indiquent que cer
tains indicateurs traditionnels n'ont pas été très précis 
dans le passé,d'autres ont une certaine capacité à faire 
des prévisions. Cependant, pour la saison qui vien~ les 
prévisions faites grace aux indicateurs traditionnels et 
celles de l'Assemblée convergent; tous prédisent une plu
viométrie normale à supérieure à la normale pour le Zim
babwe. li est possible que les mêmes conditions 
atmosphériques qui ont une influence dans les modèles 
de l'Assemblée affecteront aussi les vents, les arbres et les 
fourmis. 
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Les pr4vislons dlmatiques en Afrique australe 
Lo déclororion foire por l'Assemblée pour les prévisions climatiques régionales en Afrique 
ousrrole après so réunion de septembre 1998 peur se résumer comme sui/: 

Les experts nationaux, régionaux et internationaux du climat et de la sécurité alimen
taire se sont réunis eu 29 septembre au 2 octobre 1998,à Harare,au Zimbabwe pour met
tre au point les prévisions climatiques pour l'Afrique australe entre les mois d'octobre et 
de Mcembre 1998 (figure 4). 

Sch6mas de pluviom6trfe attendus 
en Afrique australe, 
octobre- d6cembre 1998 

Cene prévision est une estimation de probabilité de la pluviométrie. Elle n'est valable 
qu'à l'échelle de la saison et pour des zones relativement étendues et des variations lo
cales et d'un mois à l'autre pourront se produire. Le terme"nolmal' se rapporte à la péri· 
ode 1961-1990. (Aucune prévision n'est fournie pour les pays qui ne sont pasreprésentés 
à l'assemblée.) 

Parmi les prio(ipaux facteurs examinés, l'épisode la Niiia en cours et le refroidisse
ment des températures des eaux de surface dans l'ouest de rocéan Indien. Les anomalies 
de température des eaux de surface de !'Océan Atlantique sont faibles.les schémas des 
températures des eaux de surface dans la zone équatoriale de !'Océan Pacifique ont été 
associés ave< une pluviométrie supérieure à la normale dans la plus grande partie de la 
putie sud de la région et une pluviométrie inférieure à la normale dans l'extrême nord de 
la région. Cependant les anomalies de température des eaux des océans Indien et Atlan
tique peuvent changer de façon significative 17mpact de la zone équatoriale de l'Océan 
pacifique. 

Angola ...... 
-.. .... ta~b; ,........,~"" 

la période qui s'étend entre les mois d'octobre et de mars constitue une importante 
saison de pluies en Afrique australe,ceci à l'exception du nord-est de la Tanzanie,qui a 
deux saisons de pluies (d'octobre à décembre et de mars à mai) et de l'extrême sud-ouest 
de l'Afrique du Sud,où les pluies de juin à aoOt sont prédominantes. 

Malawi 

Mozambique 

Swaziland 

Sur l'est de la Tanzanie, une pluviométrie inférieure à la nom1ale est prol>able. touest 
et le centre de la Tanzanie, le nord du Malawi, le nord~st de l'Angola et l'ile Maurice ont 
une probabilité a«rue d'avoir une pluviométrie normale à inférieure à la normale, tout 
comme le nord du Mozambique, le sud du Malawi et le centre de la Zambie bien que dans 
ces dernières zones la prol>abilité d'avoir des conditions normales est un peu plus élevée. 
Dans la plus grande partie de l'Angola, du sud de la Zambie, du centre du Mowmbique et 
du Ziml>abwe (à l'exception du sud-ouest de ce pays) on s'attend à une pluviométrie nor· 
male. Enfin, le Botswana, le sud-ouest du Zimbabwe, le sud du Mozambique, le Swaziland, 
le centre et l'est de l'Afrique du sud, le Lesotho et le nord de la Namibie ont une probabil· 
ité a«rue d'avoir une pluviométrie normale à supérieure à la normale. 

Afriiedu Lesotho 

tionné. l' AOMARC a aussi abaissé la limite de la 
quantité de maîs vendue par personne de 50 à 
25 kg pour décourager les marchands privés d'a· 
cheter de grandes quantités de maïs à I' ADMARC 
pour le revendre plus tard dans l'année lorsque 
les prix du marché seront plus élevés. 

Les prix du marché de la plupart des pro
duits de consommation importés ont dou· 
blé depuis la dépréciation de la monnaie. 
Avec l'augmentation des prix du carburant, 
les prix des transports publics au mois d'oc· 
tobre ont aussi augmenté de 50 à 100 pour 
cent par rapport à ceux du mois d'août. Ces 
augmentations de prix sont la source de dif · 
ficultés pour les habitants des zones ur· 
baines dont le revenu n'a pas augmenté. 

Bien que la production alimentaire de 
1997/98 ait été supérieure à la moyenne,les 
réserves alimentaires sont basses parce que 
dans l'année 1996/97, la production a été 
inférieure à la moyenne créant ainsi une sit· 
uation serrée pour l'approvisionnement en 
produits vivriers. Selon les estimat ions de 
FEWS, les besoins d'importatio ns alimen
taires du Malawi sont voisins de 130.000 t. 
L'ADMARC s'est assuré les fonds nécessaires 
auprès d'une banque commerciale pour im· 
porter 120.000 t de maïs, et au début octo· 
bre elle en avait déjà importé 20.000 t. Le 
prix du maïs débarqué est de 11 MK/ kg, ce 
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qui signifie que le gouvernement, qui cou
vrira les pertes de I' ADMARC à la vente, 
pourrait devoir payer plus de 500 millions 
de MK (soit 11,9 millions de dollars EU), si 
tout le maïs est vendu au prix subventionné 
actuel. 

Le Mozambiqu e 
Les schémas climatiques locaux peuvent parfois 
apporter des pluies dans le sud du Mozambique 
au mois d'août. mais au début du mois d'octobre 
les agriculteurs attendaient encore une pluie 
suffisante pour préparer leurs champs. A cause 
du temps sec, les agri<ulteurs se demandent s'ils 
doivent semer du maïs à long cycle (en espérant 
une saison des pluies plus tardive, mais d'une 
durée suffisante) ou des variétés de court cycle 
(en supposant que la saison commencera plus 
tard et sera écourtée). Les choses se compliquent 
encore du fait que les semences de variétés à 
court cycle ne sont pas toujours disponibles. 

Le niveau de l'eau dans les rivières et lacs 
saisonniers baisse à cause d'une longue sai· 
son sèche dans la plupart des régions. 
Cependant, dans les provinces d'élevage les 
plus importantes, l'état des pâturages reste 
satisfaisant. 

les commerçants font état d'une réduc· 
tio n des livraisons de maïs à Maputo et 
d'une augmentation des prix au delà des 

Normale à supérieure à la normale 
• Normale 

Normale à inférieure à la normale 
• Inférieure à la normale 
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prix enregistrés au cours des dernières an
nées. A Maputo, on trouve encore du maïs 
en provenance de la province de Manica, 
mais la farine de maïs vient essentiellement 
de l'Afrique du Sud. Dans le nord du 
Mozambique, les principaux marchés 
reçoivent encore du maïs en quantités suff
isantes, bien que les populat ions plus pau· 
vres délaissent le maïs pour consommer le 
manioc et la farine de manioc qui sont 
moins chers. 

Le PAM, en liaison avec le gouvernement 
et les ONG, continue à planifier des activités 
de vivres contre travail en vue d'aider près 
de 120.000 personnes à couvrir leurs be· 
soins alimentaires j usqu'à la prochaine ré· 
coite en avril 1999. Près de 65.000 de ces 
personnes vivent dans les zones inondées le 
long de la vallée du fleuve Zambezi dans le 
centre du Mozambique. Les 55.000 person
nes qui restent sont concentrées dans t rois 
provinces du sud. Elles ont perdu les deux 
récoltes de 1998, celle d'avril et celle de 
septembre à cause de la sécheresse. Bien 
que la situat ion n'ait pas encore atteint les 
dimensions d'une crise, selon le PAM, les 
familles les plus pauvres sont à la limite de 
leur capacité pour se procurer suffisamment 
de nourriture. 

s 



l es cond it ions de cult ure sont 
favora bles dans to ut le Sahel 

Une saison des pluies tardive mais extraordinaire 
a créé des conditions de croissance favorables à 
travers tout le Sahel et a profité aux cultures plu· 
viales et de décrue et aux p~turages. Les agricul· 
teurs du Mali et du Burkina Faso prévoient 
d'abondantes récoltes de céréales et une produc· 
tivité élevée de l'élevage dans pratiquement 
toutes les zones. Cependant, en Mauritanie, la 
production des cultures du dieri (cultures plu· 
viales des hautes terres) sera inférieure à la 
moyenne la raison principale étant le démarrage 
tardif de la saison. Dans les zones basses et les 
systèmes de décrue la production devrait être 
bonne. Au Niger, on prévoit une production agri· 
cole et animale supérieure à la moyenne malgré 
les dégAts très extensifs des inondations dans les 
champs de céréales et d'autres cultures. Au 
Tchad, la production du sorgho de décrue autour 
des plaines d'inondation du sud·est (Salamat), 
dans les zones nord du Mayo Kebbi et dans la 
zone du Lac Tchad devrait ètre bonne. Cepen· 
dant, dans la zone soudanienne du Tchad, à 
cause d'une pluviométrie insuffisante pendant 
toute la saison il y aura une pénurie dans les 
zones semées en cultures de décrue. Enfin, par 
suite du démarrage tardif de la saison, la produc
tion des cultures pluviales a été réduite dans le 
nord de la zone soudanienne. 

La Mauritanie 
Gr3ce aux pluies abondantes des mois d'aoOt et 
de septembre, les perspectives de la sécurité ali· 
mentaire de la Mauritanie pour 1998/1999 se 
sont améliorées. S'il n'y a pas d'attaque majeure 
de parasites et si le Fleuve Sénégal est bien géré, 
la production des céréales en culture irriguée et 
de décrue augmentera. Cependant, la plupart des 
cultures du dieri (cultures pluviales des hautes 
terres) auront une production inférieure à la 
moyenne à cause du début tardif des pluies et 
des retards dans les semis. En année normale, ces 
cultures comptent pour près de la moitié de la 
production céréalière de la Mauritanie, mais bien 
que les superficies du dieri semées en 1998 dans 
les wilayas de Brakna, Gorgol, Guidimaka et Hodh 
el Gharbi aient augmenté par rapport à 1997, et 
étaient à peu près les mêmes dans les wilayas de 
Tagant, Assaba et Hodh Ech Chargui, le total na· 
tional est inférieur à la moyenne li long terme. 
Dans de nombreux champs de dieri, l'humidité 
du sol n'est pas suffisante pour permettre aux 
cultures de semis tardif de bien remplir les épis. 
Ceci à l'exception des zones sud·est des wilayas 
de Hodh El Gharbi et de Hodh Ech Chargui, où 
des pluies plus précoces ont permis de semer les 
cultures du dieri en temps voulu (figure 5). 

Les agriculteurs qui ont accès aux bas· 
fonds ou aux zones de walo (sorgho de 
décrue) comptent sur la production de ces 
zones pour couvrir leurs besoins alimen
taires. Le long du fleuve Sénégal, les per
spectives de la production de riz irrigué 
sont tout aussi optimistes pour les agricul-
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teurs qui peuvent accéder aux intrants 
nécessaires. li se pourrait même que la ré
colte de riz de cette année dépasse les 
niveaux records de l'année passée. 

Vers la mi-septembre, de nombreux 
agriculteurs étaient prêts à semer 60.000 ha 
de walo sur des terres bien arrosées mais la 
plupart d'entre eux ne l'ont pas fait parce 
qu'ils craignaient une décharge des eaux du 
barrage de Manantali qui risquait de sub· 
merger les champs et détruire les jeunes 
pousses. Les agriculteurs des terres de walo 
craignent aussi des attaques de chenilles 
qui l'année dernière ont ravagé les cultures 
de décrue. Ces agriculteurs ont fait savoir 
aux techniciens du Ministère local du 
développement rural et de l'environnement 
qu'i ls ont besoin d'intrants pour lutter con
tre ces pestes. Enfin, les agriculteurs· 
éleveurs profiteront aussi de la bonne 
condition des pâturages et des eaux de sur
face pour avoir une production abondante 
de lait et de viande au cours des prochains 
mois. 

Le Mali 
Au Mali, les perspectives de la production céréal· 
ière des cultures pluviales, de décrue et irriguées 
sont très bonnes. Ceci à l'exception de la région 
de Ségou, une zone de production normalement 
excédentaire.où la récolte de novembre sera in
férieure à la moyenne à cause d'une plu· 
viométrie mal répartie.Ailleurs, le démarrage 
tardif de la saison de culture et la mauvaise plu
viométrie entre la mi-juin et la mi-juillet ont peu 

affecté les cultures pluviales. Dans les régions du 
nord de Koulikoro, de Kayes et de Mopti, où la 
production est normalement déficitaire, la ré
colte des céréales de culture pluviale dépassera 
la moyenne grace aux pluies abondantes 
tombées aux mois d'août et de septembre. Dans 
le secteur de l'élevage, les conditions pastorales 
ont rarement été meilleures et les points d'eau 
sont pleins dans tout le Mali. 

Au mois de septembre, la plupart des var· 
iétés de mil et de sorgho avaient dépassé le 
stade du remplissage des grains. Le maïs a 
été récolté et on en trouve sur tous les 
marchés. De plus, toujours en septembre, les 
quantités de maïs disponibles ont encore 
augmenté grâce au maïs importé de Côte 
d'Ivoire. Vers la fin du mois le riz cultivé 
dans le cadre de tous les organismes para· 
publics (Office du Niger, Opération Riz 
Ségou et Opération Riz Mopti) avait atteint 
des stades de croissance végétative 
avancés. Dans l'ouest du Mali (Kolimbiné, 
Térékolé et Karakoro), le long des rivières 
secondaires, les zones de cultures de décrue 
sont bien inondées. Ces systèmes de décrue 
comptent pour plus de 60 pour cent de la 
production céréalière totale dans certaines 
zones de l'ouest du Mali, telles que les cer· 
cles de Kayes et de Yelimane. Mais, dans cer
taines zones de la région de Ségou (cercles 
de San, Tominian et Yangasso). des insectes 
ont ravagé près de 700 ha de sorgho et le 
Service national de la protection des cul· 
tures est li la tête des opérations de lutte 
antiparasitaire. Enfin, dans les régions de 

Mauritanie - périodes de semis du dieri, 1998 

Dakhlet ___. .. 
Nouadhibou 

Nouakchott 

f i ure S 

lnchiri 

Trarza 

Gorgol 

Ti ris Zemmour 

Adrar 

Ta gant 

Guidimaka 

Dates de semis pour 1998 

• 1 -10 juillet 

• 11 - 20 juill et 
D 21 - 31 juillet 

1-10aoû t 

• 11- 20août 

Source : FEWS/Ma.uritanie
FEIVS, o<tobro 1998 
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Mopti et de Gao on a noté la présence de 
grandes bandes d'oiseaux mange-mil qui 
risquent de menacer sérieusement les 
rendements. 

Sur les marchés de Ségou, qui constituent 
un bon baromètre pour les prix des céréales 
au Mali, les prix du mil ont diminué de 1 O 
pour cent entre les mois d'août et de sep
tembre. lis sont encore de 30 pour cent 
supérieurs à ceux de l'année passée, ce qui 
est dû principalement au bas niveau des 
stocks des familles, mais une tendance 
saisonnière à la réduction des prix se des
sine en ce moment. L'accès aux céréales sera 
meilleur si les prix baissent jusqu'à des 
niveaux moyens, et si la faible demande 
actuelle pour les céréales du Mali se pour
suit au Niger et au Burkina Faso où de 
bonnes récoltes sont prévues, ces prix pour
raient tomber en dessous de ceux de l'an
née passée. 

Le Burkina Faso 
Dans toutes les provinces et pendant tout le 
mois de septembre les conditions sont restées 
très favorables à la production agricole et ani
male et les prix des céréales ont commencé à 
chuter après avoir été très élevés pendant 
plusieurs mois (figure 6). Dans tout le pays, à la 
fin du mois de septembre, le maïs était en pleine 
maturité, s'il n'était pas déjà récolté, et l'arachide 
et le niébé étaient prêts pour la consommation 
familiale et pour la vente sur les marchés. De 
même, le sorgho cultivé dans les provinces de 
l'ouest était lui-aussi à maturité. Dans les 
provinces du nord, la plupart des cultures de mil 
étaient soit à maturité soit au stade du remplis
sage des grains et les variétés à court cycle (60 
jours) étaient déjà prêtes à être récoltées. Cepen
dant, sur le plateau central, les cultures sont en 
retard sur les autres régions. les champs de 
sorgho et de mil de semis tardif étaient au stade 
de la floraison alors que les parcelles semées à 
temps en étaient au stade du remplissage des 
grains ou très proches de la maturité. Cependant, 
l'humidité du sol est suffisante pour permettre à 
la phase reproductive du développement de se 
poursuivre normalement jusqu'à la récolte en 
octobre-novembre. 

Dans la province de Mouhoun, dans 
l'ouest du Burkina Faso, province considérée 
comme le •grenier• du pays, les fortes pluies 
ont provoqué l'engorgement des terres et 
on estime que 2.000 ha de sorgho, maïs, 
coton et autres cultures sont perdus à cause 
de l'humidité excessive qui persiste dans le 
sol depuis le mois de ju in. De plus, dans cer· 
taines provinces (Ziro et Sissili dans le sud, 
Tuy, Houet et Kénédougou dans le sud
ouest et Ganzourgou dans la zone centrale), 
les cultures de coton ont été attaquées par 
les mouches blanches et les chenilles. Vu la 
contribution du coton au revenu familial, 
une réduction des rendements due aux at· 
taques d' insectes diminuerait le revenu des 
familles agricoles dans les provinces affec
tées. Cependant, les éleveurs et les agricul
teurs-éleveurs devraient bénéficier des 
pluies abondantes, et les conditions des pâ-

FEWS bulletin AFR/98-10, 29 octobre 1998 

Burkina Faso - prix 
comparés du mil 

~================ 0 • • . . . . . . ' . . 
j.an fé• mars ~r mai juin juitl aOtit stp O<I nov df< 

Figu,c 6 

1996-.- 1998+ 

Source: Servie~ d'informition du march~ 
FEWS, O<tobre 1998 

turages et des eaux de surface ont rarement 
été meilleures. Vers la fin du mois de sep
tembre, pratiquement tous les réservoirs et 
barrages étaient remplis au maximum de 
leur capacité, ce qui promet une saison de 
production abondante pour la pêche et les 
fruits et légumes hors saison. 

Le Niger 
Selon les rapports du Ministère de l'agriculture, à 
la fin du mois de septembre, le développement 
des cultures était bon et la récolte battait son 
plein dans tous les départements. Selon les esti
mations provisoires du Ministère, seul l'ar
rondissement de Madaoua aurait une mauvaise 
production. Même les arrondissements souffrant 
d'une insécurité alimentaire chronique, tels que 
Diffa et Filingué s'attendent à une production 
moyenne à très bonne. Ces estimations ne tien
nent pas compte de récentes attaques d'insectes 
et d'autres facteurs qui pourraient diminuer les 
rendements dans certaines zones. 

La fin de la saison des pluies s'approche 
et la fin septembre a été marquée par des 
pluies légères à travers le pays. Cette faible 
pluviométrie, combinée aux températures 
élevées ont créé des condition s difficiles 
pour les cultures de semis tardif dans les ar
rondissements d'Ouallam, de Filingué et de 
Tillabéry dans le département de Tillabéry 
et les arrondissements de Madaoua et d'll 
léla dans le département de Ta houa. Toute
fois, un abaissement des températures ou 
une augmentation des pluies au mois d'oc-

tobre permettrait aux cultures de court 
cycle de se développer normalement dans 
ces zones (voir encadré ci-dessous). 

le Service de la protection des cultures 
rapporte que les attaques de criquets séné
galais, d'insectes parasites des fleurs, de 
pucerons et d'oiseaux se sont intensifiées. 
Des traitements aériens et au sol sont ap
pliqués en ce moment pour protéger le mil 
et le sorgho de semis tardif. A Tanout, les cri
quets sénégalais ont infesté plus de 60.000 
ha dont 18.000 étaient des champs cultivés. 
A Matameye, les parasites ont infesté plus 
de 2.900 ha de niébé. Enfin, dans les ar· 
rondissements de Diffa, Maine Soroa et 
N'Guimi, les oiseaux ont fait de graves 
dégâts aux cultures de mil. 

En réponse aux dégâts causés par les 
inondations des mois d'août et de septem
bre, (voir le FEWS Bulletin de septembre 
1998), le Gouvernement des ~tats-Unis et 
d'autres bailleurs de fonds fournissent une 
aide alimentaire et financière au Niger. Le 
gouvernement du Niger estime que 1.990 t 
d'aide alimentaire d'urgence couvriraient 
les besoins des 31.834 victimes des inonda
tions au cours des trois prochains mois. 
Cette aide alimentaire sera surtout néces
saire à Niamey (1.260 t) et dans les départe
ment d'Agadez (25 t), Dosso (143 t), Maradi 
(46 t), Tahoua (16 t), Tillabéry (402 t) et 
Zinder (99 t) . 

Le Tchad 
Au Tchad, les pluies abondantes se sont pour
suivies pendant tout le mois de septembre, per
mettant à la plupart des cultures de se 
développer de façon satisfaisante. Vers la fin sep
tembre, les signes indiquant la fin de la saison 
des pluies étaient évidents dans les préfectures 
nord de Kanem, de Batha, du lac, de Biltine et la 
plus grande partie d'Ouaddaï. la plupart des cul· 
tures dans les zones sahéliennes et soudani· 
ennes étaient arrivées à maturité et certaines 
avaient déjà été récoltées. Les perspectives de la 
récolte sont très bonnes dans la zone sahélienne 
et le sud de la zone soudanienne. 

Les récoltes seront probablement mau
vaises dans l'ouest de la zone soudanienne 
où les cultures ont été semées trop tard 
pour permettre une bonne maturation. (fig
ure 7). Dans cette zone, les prix des céréales 

Opportunités de produdlon hors-saison au Niger 

Vers la fin du mois de septembre, le représentant de 
FEWS au Niger a visité les départements de Maradi, 

Tahoua, Zinder et Tillabéry pour évaluer la saison agricole 
1998/1999.tévaluation couvrait 11 arrondissements et 
les villes de Maradi, Zinder, Ta houa et Tillabéry. Dons 
toutes les zones ainsi visitées, une saison des pluies ex
ceptionnelle avait oidé à remplir les mares permanentes 
et semi-permanentes. Dans un pays où les pluies sont 
rares, les agriculteurs et les agents agricoles ont examiné 
cette occasion unique d'utiliser ces sources d'eau pour 
semer des cultures hors saison et de décrue aussitôt que 
la récolte des cultures pluviales sera achevée. lis ont sug
géré que le gouvernement et les ONG lancent une cam-

pagne pour souligner 17mportance de la production hors
soison et de décrue pour diversifier la ration alimentaire 
et ougmenter les liquidités des agriculteurs. Oans des 
zones où la récolte sera bonne, les agriculteurs ont besoin 
d'être informés pour demander les variétés de semences 
appropriées et les autres intronts nécessaires. Oans les 
zones où on prévoit une production déficit.ire mais il est 
possible de produire hors saison,le gouvernement et les 
bailleurs de fonds pourraient fournir à crédit des se
mences et autres intronts aux agriculteurs.De tels pro
gr.mmes,correctement exécutés, pourraient éviter une 
aide alimentaire future coûteuse. 
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Le Tchad s'attend à une mauvaise production da riz 

Dans la plaine du Logone-Tandjilé,au sud-<1uest du 
Tchad,la production de riz de cette saison sera 

probablement mauvaise à cause d'une pluviométrie ex· 
cessive, d'une réduction des superficies emblavées.du 
prix élevé des semences et de l'émigration des agricul· 
teurs. 

inondées par des rivières en crues et n'ont jamais séché, 
alors que dans d'autres les jeunes pousses ont été sub· 
mergées.Ainsi, l'excès des pluies a entraîné une réduction 
de la zone semée. 

Tchad - perspectives da 
la r4colte pour la saison 
agricole 1998/1999 

Dans la zone de laï,au début de la saison.des pluies 
excessives ont perturbé les semailles. Dans cene zone, les 
riziculteurs ne sèment pas de pépinières mals sèment di· 
rectement (en creusant des poquets).Comme les se· 
men ces ont besoin d'air pour germer et pousser, les 
agriculteurs ne peuvent pas semer lorsque les terres sont 
inondées. Dans certaines zones les agriculteurs ont perdu 
plusieurs semaines à attendre que les champs soient suff. 
isamment secs pour semer. D'autres zones ont été 

sont encore élevés, bien qu' ils aient com
mencé à baisser vers la fin du mois d'août, 
après le début la récolte. De plus, plusieurs 
facteurs combinés font que l'on s'attend à 
une mauvaise production de riz dans la 
plaine du Logone· Tandjilé (voir encadré ci· 
dessous). Compte tenu de l'insécurité ali· 
mentaire qui a marqué la précédente 
période de soudure, la situation pourrait re· 
devenir très grave. 

Errata 

Dans le se<ond paragraphe de l'article du Bulletin 
FEWS d'août 1998 sur le Mali (page 5), la superfl· 

cie préparée pour la riziculture irriguée dans le cadre de 
l'Office du Niger était décrite comme ayant" ... aug· 
menté de 35 pourcentdepuis 1997.' II faut lire• ... aug· 
menté de 35 pour cent par rapport à la même époque 
en 1997." 

Au moment des semis.à travers la zone soudanienne, 
les prix des semences étaient inabordables pour au mois 
10 pour cent des agriculteurs.Près de 5 pour cent de la 
population abandonnaient leurs champs et émigraient. 
Parmi les agriculteurs qui étaient restés.un grand nombre 
avaient des difficultés pour couvrir leurs besoins alimen
taires élémentaires. Certains sont allés travailler chez 
d'autres pour acheter de la nourriture et ont négligé leurs 
propres champs. Entre Laï et Mandé, de nombreux 
champs n'ont pas été désherbés et sont abandonnés. 

Grâce aux niveaux élevés de l'eau dans 
les rivières, les bas-fonds ont été suffisam
ment submergés. les zones de grande pro
duction de sorgho de décrue, telles que 
Salamat et Mayo Kebbi devraient profiter de 
cette submersion et ont s'attend à une 
bonne récolte pour cette saison. la prépara· 
tio n des terres et les semailles du sorgho 
sont en cours. 

En cette saison, on n'a noté aucun prob· 
lème majeur de parasites des cultures, mais 
cependant le Département de la protection 
des cultures (DPVC) rapporte que des es· 
saims de densité modérée de criquets mi
grateurs africains ont été observés dans les 
zones de Dourbali et de lin ia au sud de N'D· 
jaména. Si ces criquets se multiplient, de 
grands essaims pourraient menacer les 
champs de sorgho de décrue et le DPVC a 
envoyé une équipe dans la zone pour voir 
comment faire face~ ce danger potent iel. Figure 7 
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