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AFRIQUE DE L 'EST ET CORNE DE L 'AFRIQUE 

Les petites pluies commencent en 
Afrique de I'est 

C
ertaines rf!gions de I' Afrique de l'e51-
comm!' Ie sud-est de I'~thiopie.le sud 

de 1<1 Somalie et I'est du Kenya- ont ulle 
petite saison de pluies qui se situI' entre la 
fin du mois de septembre et Ie mois d", 
de<embre.la p~riode et la dUH!e de celte 
~ison de pluie! var;e beaucoup selon Ie 
lieu. En Somalie,I!'! petites pluie! com
mencen! verI 13 fin septembre et duren! 
environ un mois. Au Kenya, elles tom bent 
d'habitude entre II'S mois d'octobre et de 
d~cembre. 

les petites plui!'! 'iOnl importantes 
dans chacun de ees pays et pour plusieurs 
raisons: en ( thiopie, elles sont vitalI's pour 
Ie p~turage et I'approvisionnement en 
eau dans Ie sud-est et particulierement 
dans les zones pastorales oil I'on vii du 
bt!tail . A I'ouest, ~ des altitudes plus 

elevo!es,les petites pluies servent les <ul
tures ~ <ycle <ourt, en particulier les 
h~gumineuses, qui consti tuent un element 
important de I'alimentation. En Soma lie, 
elles sont cruciales pour la seconde saison 
de culture (Ie Deyr) pl!ndant laquelle 20 ~ 
lS pour cent de la recolte annuelle de 
cereales est produite, Au Kenya, dans la 
province de l'Est, pr~s des lrois quarts de 
la production alimentaire de la province 
et environ 15 pour cenl de la production 
annuelle de mars du pays sont praduits 
pendant la pet ite saison des pluies. 

Au sud-est de I'~thiopie et au sud de la 
Somalie, et selon les estimations de 
pluviometrie fournies par I'imagerie du 
Meteosat,les petites pluies de 1995 ont 
commence au debut du mois d'octobre 
ave< des precipitations quas iment 
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normales (voir figure 1). Au Kenya, les 
precipitations elaient inferieures ~ la 
normale jusqu'~ la mi ·oclobre. 

En ~Ihiopie 
Le sud de l'Ethiopie re~oit normalement 
des pluies secondaires entre la mi 
septembre et la fin novembre; il s'agit de 
la region de Somali,les zones de Borena 
et Bale de la region d'Oromia et Ie centre 
et Ie sud de la region du Sud. Ces pluies 
ont une duree variable et en certaines 
ann~s oe durent que quelques semaines. 
Cependant, pendant les bonnes annees, 
ees pluies permettent de cultiver des 
legumineuses dans les plateaux de la 
region Sud et les zones de Borena et de 
Bale, oil les sols ont une capacite de 
retention elevee. Les zones d'elevage des 
regions de Somali, Borena et Omo sud 
dependent des pluies qui rendent 
disponibles Ie p~turage et I'eau en vue de 
la longue saison skhe qui s'etend de 
de.:embre ~ mars. 

Cette ann~. dans la plupart des zones, 
les pluies secondaires semblenl etre 
venues ~ temps. La pluviometrie et la reo 
partition des pluies sont bonnes dans la 
plus grande partie de la region Sud et 
dans la parlie sud·est de la region d'Oro· 
mia. Dans la region de Somali, au les don
nees melt!orologiques ne sont pas 
dispon ibles, les images satellitaires ont in 
dique un temps nuageux depuis septem
bre et la plule aurait commence en 
o<lObre. Cependant, a Omo Nord, oil les 
pluies secondaires sont importantes pour 



l'aglieullUle, les pluies 0111 ~I~ lelativt'
menttardi~ el onl (ommetK~ ~ Iii mi
ocloble. Si Ies pluies continuent, Ie letald 
n'aula pas de consequencesshieuses. 

O<lns Ies deux prochains mois, Iooque 
Ies pluies p"incipales s'aH~lenl, la rO!colte 
s'apP"ocheetles routes deviennent iK(eS
sibles dans I'ensemble du pays, I'attention 
sera poni!e sur I'~valuation de la plinci
pale I~colte du meher,les pl~visions des 
quantlt4!s d'aliments disponibles pour 
1996 et les besoins en aide alimentain~. La 
Commission pour la plI~vent ion ella pr~· 
p<lration au d~sastle (Ia ( OPP) fail en ce 
moment r~aluation annuelle de la situa
lion des zones dependant de ragrieullUle 
poIll ~erminer Ie nombfe de pt'lwnnes 
qui auronl besoin d'ufle aide alimentaire 
cibl~, qu'it s'agisse de dimibutions gla
luites OIl de vivrt'S-(onlre-travaiL Au 
d4!but du mols de novembre UI'II! ~uipt' 

FAOfPAM est arriv~ pour faire une ~alu
ation du bilan alimen taire national pour 
1996. L' appel d' assistance de la (OPP 
pour 1996 el Ie rapport FAa/PAM wnt at
tendus pourdO!cembre 1995. 

Au Kenya 
La pelile saison des pluies, dont I'imp!)!
lance est crIKiale pour II's districts agri
coles de rest et du centre du Kenya, a lieu 
t'Il ce moment (voir figure 2). La plu
vioml!trle et I'lmagerie satellitaire in
diquenl que jusqu'au 20 octobre les 
pr4!cipilations ~Iaient inf~rieures ~ la 
moyenne dans la plupart de (eS r~gions. 
Dans la preml~re moiti~ du mois de no· 
vembre,la rkolte de la grande saison des 
pluies a commen(~ dans les districts du 
Trans Nzola, Uasin Gishu et Nandi, qui 
constituent Ie grenier de I'oue<.;t du Kenya. 
ta pression ~ la baisse sur les p"ix du mats 
devrait s'intensifier, bien que ce<.; p"ix wnl 
d~~ bas. 

Une ~aluation de 1'~lat nutritionnel 
des enfanls a ~I~ faite en juin 1995 par 
World Vision sur un O!chantillon de tinq 
pour cent d'enfanls a g~s de moins de linq 
ans, dans la division de Magadi du district 
de Kajiado, division durement frappee par 
la skheresse; cette ~valuation a r4!v~l4! 
que leur ~tat nutritionnel allai! en 
s'aggravanl. En utilisant Ie (rit~re de Iii 
taille par rapport au poids, I'~valuation a 
trou~que 14 pour celli desenfants 
~taienl l'I'ICldb~menl ~ gravemenl atteinu 
de malnutrition, (I'd rePf~senle une 
augmentation signifKalive par rapport ~ 
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Kenya: vegetation dependante des petites pluies 
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I'~valualion Pfk~nte, faile en 
novembre 19')4, qui montrait que 9,2 
pour cen t des enfants .\g4!s de moins de 
cinq ans ~talent mod~r~ment ~ 
gravement atteint~ de malnu trition. 

l'Unlt~ pour la planification en cas de 
skheres5(' au Turkana (TIXP{) fail ~tat 
d'un appauvri ssemenl conlinu des p~
tulages dans Iii COIl'll! nOfd·oueSl du 
Kenya. (omme lesanimau~ SOIlI affalblis. 
les ~liict'11lenIS du bl!lail vers les Iron· 
Iitles de 1'0uganda, du Soudan, de 
r~thiopie et vers Ie dislikl Pokot Ouest se 
wnt consid~rablemem ralentis. Au cenlle 
du Turkana et en partieulief dans la divi
sion de Kalokol. on observe une certainI' 
mortalit~ animale; par COnlle, aux postes 
frontaliers, les animaux I!taient en asset 
bonne cond ition. L'~valuation nutrition· 
nelle fait e en septembre 1995 pal Ie 
TOCI'( a r~vt!I~ que dans la division de 
Kalokol, I'~tal nutrition nI'l des enfants en 
dessous de cinq ans se detbiOfe. En uti· 
lisant comme "itbe Iii ci«onfbence du 
milieu du bras. un taux de malnutrition de 
40 pour cent a ~t~ ob~. De plus. en 
septembre, des problbnes de transport 
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om empkh~ Iii livraiwn de 2.000 sa<s de 
maYs provenant de I'a llocation mensuelle 
du secours gouvernemental au district de 
Turkana. 

l'Offlce national des c~r~ales et 
produits vivriers du Kenya (NCPB) a 
commenc~ A e~porter du mais entrepo~ 
depuls la salson passh.le N(PB a ~t~ 
autori~ ~ exporter quelque qualre 
millions de sacs de 90 kg de maYs (soil 
360.000 lonnes). Des conlrats OIlt ~t~ 
pas~ poIlr trois millions de sacs. On 
s'allend.\ ce que 230.000 lonnes de maTs 
soIenl export~ d'ici iii fin de 1995, Le 
NCPB pourrait augmenter Ie pri~ de vente 
du sac pour Ie million de sacs restant, On 
i9nore si Ie gouvernement exporlera une 
partie des Irois millions de sacs gard~s par 
Ie N(PB comme r~serve strat~gique de 
fa~on ~ pouvoir acheter du mais de la 
rkolte actuelle, En 1995, iI n'y a eu que 
peu d'exportalions commercia II'S de mais; 
II !Ie s'agissait pas de maTs de produClion 
locale, fT\iIis de maTs d'importation 
anl~rieure. 
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Au Soudan 
l'~valuation de I.a rKoIte de 1995 faite par 
I('l; Nations Unies au sud du Soudan a ~t~ 
publi~e ~ la fin du moil d'octobre. Ce rap
port confirme les ~val uations prK~entes 

selon l!!\Quelies on n'a pas em('9istr~ 

d'KhK des cultures pour cene an~, 
Cepend<lnt, des variations saisonnit/es, 
I'insecurit~ etles probli!mes de main
d'oeuvre agrkole se sont tradults par des 
diff~renc('l; slgnificatives dans la SKurit~ 
alimentairede chaQue<ommunaul~.l('l; 

En Somalie:des contraintes flnand.res au 
fonctionnement du marche 

En Somalit, ~ marc~ sont soomis ~ dn coo· 
uaintH formiclabIH trIIH QIIt IIH problffllH 

<It COIMlIIOOOOns, IIH JOIItes qui I'OIlI til se 
dtl:friorMll, drs Iwrr"ge5 routirn et wes in
formtlles et rl!lWcurit~.lt s)'Slfttlt NlICiirt forJMI 
s'H! tlfoodrl si bifn que Its tramactions!lt se forn 
qU'1!!J argent complant. M~ Ie shilling somalien 
n' est plus I(Ctptf commt monn.a ie d' ech.lnge dans 
fftlselObie du pays, ou I!Ois mon.-Huont til COlI· 

currtnCt. N til rklllt que ~ suitt drs cOUts 8Ms 
drs lramactionS, W CApaciI.~ du rn.mtM'd"tquirllNet 
foffrt t1 Ii dtnIandt est compl"llmise. 

Sans une b;U1qut ttlluale poor mainttnir Ii 
st.lbilitt fi~l\d~rt, Its seuls fl(leurs qui 
~1tm1i!lt'fll LI masse !I"IIIIltt.irt sont Ie st(l(k 
fIisuIlt <It bltts <It binqueI rI LI KJtjtion <It LI 
lTIOrVIolie.l 'usurf drs biItts <It ~ rI surlOUl 
drs prIiU billr!1, hodt w tw /!IO!Ih.Iirt a mt"SI.Ift 

qllf Its billets usts sont rtfiJsH ~ Its tOl'llfl\t!(ilnb 
011 retires tie Ia ci!(ulation. Ce<i potJflail ;woir un 
tift! admse sur Its Ioyrrs fUraux 011) bas r\'Yt!lUS 
qui 0'001 j)l51ts I1IO'f(ns<le faire dn trMt~lions 
I¥e( des bltts plus gr~ 

En 1~1St a Ctllt silUition, cIes ffWf{hes Ii
fIo)lICierS inlormtfs- r (OI1\pris dn I1\iIdIk <Ie 

cli.lnge <Ie cleYlses- se sont nees poul r~liser ~ 

tr.rnsadions fir.a~tS.. (H II'\ardlk ~t <Ie 
~on ~bft tltr~tt •• n')' a ~ <It laUf <It 
dIange rwiONl. (baqllf groJlllle .. a IIfI WIll <It 
dwngt diIIbPll1 tlltre Ie shIing till! doIif EU. bitn 
que r arbill. tlfKtlM! par Its ~s <It cbange a 
tenda(l(t ~ malnttnir ~ t.l ux <It cli.lnge 
r.aisofl!l;rbltmenl constants danlll! lemps (vtJir fig . 
lIR 3). A ti.lrgtis.l, (onune II! shilling du Soma~land 
est Ii monlllit loc.donWMt,1I! \NI <It (bange 
&llhilling WIIIIiIierIpM r~ au doIif £U m un 
COIn difftmrt <It <t!ui dn ~ijtrn 9";meIts "files. 

lrs rommt1lant~ utili5tnt iIIIIsi cIes approdles 
ori'j i ~~ pour mob4liser des cleYises hOIl du p.iyS, 

romme emprunter Its Silaires til cleYises fones des 
tr_illNr! sorurlffll iIU ~ Orierrt pour Its 
.tIIIboursef tft Somalit. 

It Comfllfflt inl&itll' "wfritur fI_ til fl· 
JI<lI\siort ;w~ntlts intursions mil~.irtS <It sepltmbre 
~ 6.Jido.l. <ts perturbations menactnt lI'\aintenant 
Its progrk limites rfilMs par Ie 5e(ltur informrl 
vers Ia rtinttg"tion du p.iyS. t. dkalu.tion 1(

c~ du shilling ~ est symptOlNtiQue <It 
rWKtrbtudt IIH pmpr«ift5 df pail et df statf 
economiqut. 

Fluctuations des tauJ{ de change:shillings somallens par dollar EU 
janvie r 1994-septembre 1995 
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liens de familleellecommerce aidemnt a 
maintenir un minimum de sKuritt! ali· 
mentaire dans la plupart des zones. mais 
I'aide alimentaire sera encore nt!cessaire 
pour leSlones ~ conflit~ (ivils el pom les 
population~ d~liK~s.. Au Soudan, plus 
de 1.2 millions de personnes dt!pLlct!es 
par Ia guerre ant aCluellement besoin 
d'aide exl~rieure. 

l'~valuation souligne I'effet adverse de 
la guerre sur la disponibiliM de main· 
d'oeuvre. La main-d'oeuvre est nKessaire 
lanl au foyer Que pour travailler dans Ies 
champs. pkher dans Ie Nil et faire Ia cueil
lette dans Ia nature. t('l; InfOfmations It'
ceuillis aupr~ des personnes chargees de 
sulvre la situation et dansles enlret iens 
tenus dans les foyers citent conslamment 
la pt!nurie croissante de main-d'oeuvre 
comme ~Iant la limite principale a la 
production alimentalre au sud du Soudan. 
Ce probll!me est particul~emenl grave 
pom les foyers dirigk par des lemme~ et 
ceUK qui ont de nombreux d~pendants 
!lOn-productils leis que des enlanlS en bas 
~e et des pers.onfle5 ~t!es. 

les fortes pluies de seplembfe ont 
provoqt.M! des ioondations dans certaines 
parties ouest du province du Haut-Nil.les 
pertes de cu ltures dues aux sols del rem· 
pt!s et 1I 1't!rosion onl a flect~ environ 
20.000 personnes ~ Zeraf, Chuck. Nyui et 
Adak. Au lUI el ~ mesure que Ies Slocks la
miliaux sonl conwmmt!s. une aide ali
mefftaire limitee pourralt l Ire nKessalre 
pour SKourir une partie de la population 
touchee jusqu'a la rkolte de I'ann~e 
prochaine. 

Sfolon Ies rapports deCARE, 20.000 
re5s.ortissants s.oudanals s.ont en route 
vers Ies umps de personfle5 dt!plact!es de 
Mangalatore, e!1 provenance de Kajo Kaji 
et de Kaya-Yel. Certains onl d~j~ chef(h~ 
un abri dans Ie (amp de Kerwa prl!s de la 
ville Ironti~e de Kaya. t es organisations 
non gouvernemenlales (ONG) informenl 
Que Its gens se rendent dans ces camps 
pal suite de I'insecuritt! el d('l; conditions 
de vie diffi(il('l;. Les Nations Uni('l; et I('l; 
ONG examinent la situation pour d~(er

miner si une aide d'urgence eSI nKe~
saire. A Juba.les leaders d'~lises lont 
appel ~ Ia communaUI~ intt'fnationale 
pour augmenlef raid! alimentaire ~ Ia 
ville. le Programme alimentaire mondial a 
dress~ des plans provls.olres pour livrer 
une aide ali menta ire de 2.000 tonnes par 
peniche. 

• 



Au Malawi 
Pendant iii premi~re quin~ine d'octobre, ~ 
Malawi t'tait soos l'influetKe des vents seo 
du ncwd-est venant d'UIl fort anticyc.1one de 
l'Oct'an Illdien, les pluies de prHiIison (ou 
d1izimalupsyo, qui signifle "arroser lei cen
dres" et dt'signe la fin de 1.1 saiwn skhe) 
marquent Ie dt'bot d'une nou~elle saiwn 
agricole et commerxent normalement 
et1tre iii mt. et iii fin octobfe. A iii fin du 
mois d'octobre, lei pIoie's de Ia pre-saison 
n';waient pas encore commerxt', Ct qui in
dkjue un dt'maffage tardif de iii salson. 

Les prix du mais aux con:;ommateurs 
Cootinuent ~ grimper, et OIl! aueint 1,981( 
par k!l dansla troisitme semaine d'octobre. 
les changements effKtut's ~ iii suite du 
Pf09ramme d'ajustement stflKtu~, et 
plus spkiaiement ~ passage:' un taux de 
change flouant, cootinuent :. stimuJer I'in
fi at ion, et:' porter les prix de la plupart des 
biens a des niveaux jamais aueints. En sep· 
tembre, Je Minist~e de Ia planifutiOn 
~iqueet du ~t faisait 
~at d'une inflatiOn globa~ de 91,8 poor 
cent avec des tau~ sectOfieiS de 104,9 pour 
cent pour I'alimentation, 76,1 pour cent 
pour Ie iogement et 72,3 pour cent pour ~ 
transport 

Les diffkences entre ~ prix d'achat pay!! 
aux producteurs et Je prix de vente iIUlC 

{Ollsommateurs se sont traduits par une 
diminution des stocks maintenus par 
l'ADMARC,I'office de commercialisation du 
gouvernemenl. Le prix pa~ .lUX 

producteurs de 1,25 I( par kg a t'tt' \lop bas 
pour encourager un IIOmbre suffisam 
d'agriculteurs a veodre leurs stoells:' 
I'ADMARC. les achats wmuleo; de mais par 
I'ADMARC se chiffrent ilCtueliement :. 
86.277 tonnes alors que I'objectif est de 
140.000 toones. D'autre part, Je prix de 
venteaauelde tAOMARC. fLXt':'I,SO K Ie 
kg, attire beauroup d'aeheteurs,. 
spkiaJement dans Ies:rones urbaines a iii 
suite d'augmentatiOns r('(entes du prix du 
mais et de la farine de ma"is sur Ie marcht', 
Compte tenu du niveau actuel des stocks 
(10).000 toones), 51 r AOMARC cOl1tinue:' 
veodre du ma"i$ a 1.80 K ~ kg, son stock 
commen:ialsera rapidement ~ise et il 
sera incapable de prott'ge!" Ie prix plafond 
de 2,50 K Ie kg. annonet' par ~ 
gouvernemenl. II reste:' voir si Ie 
goovemement permettra:' rADMARC 
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L'Afrique australe 

d'augmenter :;on prix de ~ente pour freiner 
iii demande ilCtuelle envers ses stocks 
comrnen;iaui(. Ell attendant, Ie 
gouvememerrt du Malawi eOl1tinue a 
examinef Ia po5slbilitt' d'acheter du maTs 
blanc en Taru:anie pour renflooer Ies $lOCks 
commerciaux de I'ADMARC. 

La situation r,naneiere diffieile du gou· 
"",nement du Mirlawi a empkM te~('(u

tiOn du programme de secours di~, A 
COOlt tefme, Ull ~ en monnaie locale de 
runiOn Eur~ne aidera Ie gouveme
ment:' pa~r ~co(rt du transport pour Je 
ma"is destint' au programme de secours. 

La pt'nurie d'eau se poursuit dansles 
:rones urbaines et rurales. A Lilongwe et ~ 
Zomba, Je ratiOnnement de feau est de
venu plus st'\~e, et dans cetUins us. fae
ces des families ~ I'eau est limitt':. quatre 
heures par /01.11. 

laZambie 
le m.ilis COOlinue ~ entrer .lUX :rones 
!oudlt'es pal Ia ~neresse au sud de Ia 
lambie, en proveIIance d'aUires rt'giOns du 
pays, mais lei distances sont de plus et1 plus 
Iongues, fn novembre avec I'afri~t'e des 
grandes plules, ~s transports routiefs de
Yiendront plus diffrciles et coliteront plus 
chef. lors d'une I('(ente visite dans Ia 
province Sud, ~ Programme cootre iii mal
nutrition (Progf<)m Against Malnutrition), 
un con:;ortium d'DNG iKti~es en Zambie, a 
trou~~ que I'appr()llisionnement et ~s 
quantitt"! de mats disponibles n'~taient pas 
suffisants. II mesure que Ie! prix du mals 
aogmentent, Ies families ~i'leflileurs 
reserves. etla question de I'acees au. pro
duils alimenMire s.e posera enCOfe. Sur Ies 
grands mareht's rt'gionaux du sud de la 
Zambie, les prix du mars OIlt augmentt' de 
40:' SO pour cent ~ Ia fin octobre. II MOIlze, 
Ie prix du sac de mais. qui pese 90 kg, est 
pas~ de la.ooo K:' 25.000 K alors qu':' 
(Iw)ma, Ie prix est passe de 20,000 K:' 
30.000 K. 

On estime que 1,4 miliionsOe personnes 
aurom besoin d'une aide atimentaire d'ur
gencecette annt'e, ies:rones Ie! plus durt
menl toocht'es tlallt Icrcalisl!es dans Ies 
provinces du Sod et de lusaka. les 
livraisons de produits alimentaires se pour
suivent par un rt'5eau organi:;/! par Ie PAM, 
Ie cabinet du vice-prt'sident et ~ Program 
Against MalnUlfitiOn. Seton Ie Program 

Against Malnutrition, en date du 30 octo
bre, environ 9.400 lonnes d'aliments de sec;

ours avaient t'tt' distribut<s SOU'S forme de 
'fivres contre tr;wail, ventes par des Ofgant. 
sations locales et distributiOns gratuites de 
vivres. Pres de 10 pour cent de \a popula
tiorr cibl~e ess.entiellement les personnes 
3gt'es.1es infirmes et les families dirigt'es 
pal des femrnes-ont rl'1;u des aliments 
!lratuits. Une partie des 6.150 tOl1nes de 
mais achetes par ~ gouvefnement de Ia 
lambie a t'tt' vendu par rentremis.e d'or
ganisations locales et Je reste a ~t~ dislribut' 
dam Ie cadre d'activitt's de ~ivres-contre
travail. 

Pres de Ia moitit'des 12.000 toones de 
mais iKhett'es sur place avec: un finance
ment du Royaume Uni el du Canada a 
maintenant tit' distrii>ut'e. A la fin du mois 
d'octobre, les 20.000 toones de 5()f!lho du 
Program Against Malnutrition fournies par 
Ies ~tats· Unis com~ient ~ arriver :. 
lusaka et:' Livingstone. Avant d'~re livre, Ie 
SOfgho sera stock(' dans ces deux villes 
situees aux deux extrt'mites de \a zone \a 
plus severement toucht'e. On prt'voit que 
I'achemlnement des stocks:' partir de ees 
points centrau~ versles entrepirts Iocaux 
s'iKhevera en six ~ huit semalnes. 

~fl'lle Cildre du programme de (f~:' 
l'importatiOn, t'tabli pal Ie goovemement 
de la lambie, pres de 25 millions de dollars 
sont pr~us pour financer des importations 
de ct'rt'ales par Ie secteur prive, le Ministere 
de tagriCulture, de ralimentatiOn el des 
pkheries a annooct' que Ie secteur pr~ a 
pris des optiOl1s pour "importation de 
150.000 tOl1nes de maTs,. pres de Ia moit;.! 
des importatiOns nt'<essaires. bien qu'il soit 
clair que toutes les optioos ne seront pas 
ex('(utt'es. Des importations en provenall(e 
d'autres pays d'Afrique-sultout du Kenya 
et de iii Taru:anie--commerxerOl1t a arriver 
:'Ia fin novembre. Des quantites 
substantielles de mats arrivent aussi de 
Tanzanie par des voies infofmelles, et OIl a 
not~ un surplus de 40.000 tonnes situes en 
Tan~nle:' trois heures de fOOte de \a 
frontiefe de Ia lambie. 

la ~trorologie zambienne, en se 
basant sur ses pl"t'vislom:' rnc:r.,.en terme, 
fe(ommande d'effectuer des semis 
pnkoces pour la sai:;on 1995196, et surtout 
en Zambiedu sud. De m~me,1es 
agriculteurs sont encouragt's ~ semer des 



v~ril!t6 hatiVl"l el r6i<;tant ~ I<i ~heresse. 
It goIlYememtf11 de la Zambie ~ ~u des 
dons d'un lotal de 3 millions de doIliIfS 
(dcN'w'l6 par I<i Su«Ie, la Norvege, I<i Banque 
Il1OI1di.lIe et I<i FAa) poor coovrir Ies 
~ses de son programme de semenc:es 
pour Ie redlessement a,xes Ia ~heresse. 

le demarrage de ce programme est pr~u 
pour novembre, 

Au Zimbabwe 
De ~res pluies associhs 11 un front de 
prikipilalions en provenance du sud-QllE'St 
001 COOYefIIa plus grande parlie du Zim
~bwe pendanl la clemil're dkade d'()(lo
bfe. Bien que ces pluies fie signalaier11 pas 
rar~ de la :rone de convergeno:e inter
lropic~ el des pluies principales, elies 
~alent suffil;lnles pour Ilumecler Ie sol, fa· 
dliter la pr~paralion des looes et ~uire Ies 
tem~ralUIE'S e~tr~mes, le Minist~re de I'a
grkulture ach~ en ce moment Ia dislribu
tion des paquets de semences aux 1,3 
million d'agrku lteurs, juste a temps pour 
semeJ. 

A la suite de la nouvelle campagne d'efl· 
rtgi<;lrement,1e nombre de personnes qui 
clemaOOeJlI un pr~ pour Ies c&r!ales 
auprh Ie ~in loan Programme (GlP)
un programmt de pr~ en forme de 
c&~ales QUI OOflstilVe la principale opera
tion de $('(OUf$ ~ iii ~hefesse-S'esl accru 
de 900.000 demancles pour passer a 5,9 
millions de personnes. Environ 246.000 
lonnes de mais seronl nkes\.aires entre 1M 
mols de novembre 1995 et f~rier 1996 
pour les dlSlribuliom pr~lI!'s par Ie GlP 
pour Ia pllase 111.11 ne reste a livrerque 
30,000 tonnes du 202.000 lonllE'S ~ dis
Iribuer dans Ie cadre de la pIme 11. Environ 
6,7 millions de per$OnllE'S ~ier1t main· 
lenanl du GLP et du Programme de vivres 
griltuits. 

l'Office de comlTlefcialisalion des 
c&~ales (GM6) a lanc~ un appel d'offres 
pour Ia fourniture de 50.000 toones de mais 
blanc dans Ies moIs qui viennent; ainslie 
lotal des importalions de mais planifit!fos et 
effe<lV~s est ~ cejour de 150,000 tonnes, 
LeGM6 joue un rOIl' important sur Ie 
march~ des ci!ri!ales el les prix etablis par Ie 
GM6 001 une forle influence tant sur Ies 
aU11E'S acl\eleurs que sur Ies (oosomma
teurs. Le p'lx du pain a ~ augmenti! d'en
viron 2S pour (ent.les prix du mais 
(ontinuent • monter en ~he, exl'r(ant 
ainsl de plus fortes pressions sur Ies families 
S3I.lril!es il)'ilnl un ~s revenu. 
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Comp"mentarlte reglonale del'Afrlque del'est et 
l'Afrlque australe pour la securlte aUmentalr. 

A
~ <000. m ..... es..wts, l1li i f!'mir
que qu'lJIle fliblt production .oIt til 

.IJriqut iUS\r_mftid.Jit _ Unt bonnt 
production rIw «rtiines parties. r Afriqut • 
rest, ~I que I'il'll'mt potN~it MSI ~ produin!, Au 
courl de I.l c~mpagnt ~9ricole 1991l94,I'Afriqllf 
~lIItr~l~ ~ail f\I unt rkolte f~{fPlio"ntll~ ~ lem 
qu~ It Kwya il'Ia~ Uot 1kolle rel.ltivement mau' 
~aise: til 199-4195,1.l rkolle a ~~ lin mau~aise en 
limbif tI au Zimbabwe ilors qu' ~ ~~ tx<ti· 
ienlt ill Kenya, 

..... 
IlWS."";"',, ~m.,~ 

Ctruiles indbtions mont1ffll que Ies~ 
cNuds EI NiIio, If! quecflui q.a a ~f lWICW' M< I.l 
Wdlrreslf .1994/9S til Afriquf amlrM (1\Iir Ie 
rapporl spkIal. fEWS ~ I.l ~ til date do 
n oClobre 1995) aurait ftf )if ~ des conditions plus 
hum KIts qUI' d'l)Idil\ilin! danl wui!lts parlies M 
l'Afriqllf M I'est. La figure 4111ultre Ie! pIlenome!lts 
plU'flometriqllfS qui soot d'ilabitude aux episodt'l 
cllalKb fl Niilo.. 

DaM I.l fotSlIrtoU Ullt ttlle rNtiorJ tien~ Ie 
cOflWntf(e tIIln! mdfuJI r~ pourr~ ~ UII 
r6It importanl til ~wrj[1\ I.l sicuritf "rlfoltiR 
diMm ~ <ttte ann«, par mmpit. Ie! fl· 
porutionsdt mais dv)(mya tI M a.1wM1it 
joumtIt un r6Ie important pour salisfairt Its bf
soins a~lIIffilaires des pays M r Afriqut allllralt if· 
f«1~ par I.l ~1f.l'MTique dv Sud et Its 
autres pays d' AfriqUl' australe auraienl r"'It11lioo 
d1mporltr du mat! du KtnYd.lt gouvtrotmenl M 
I.llanzMle a f~it Wl'\lir qllf 100.000 ton!lts de mail 
liaienl ) I.l dil~tioo III' l·elporutioo-10.000 
lonnn soot o:porl~ en (t rnorntIlt vers Ie Mllawl 
file rtsle peul fUttxpOl'lf 'IIefS Its II,IIrts pays de 
a. rl9ioo, r compris I.llimbif. 

La situation au Sahel 

En Mauritanie 
SeIoo Its estimations prelimir.airesde FEWS, Ia 
production ~1~ lOllS Sl'(lai/'Sconfondus 
(regime pllNial, de dOOue, inigu.! et en bas
fonds) se chiffre a environ 163.00J toones. Ce 
chiffre se rapproche des exceIlents resukats 
obtenus en 1994 et represente r~iwlent de 
81 kg par personne et par an-5Oit 56 pour 
cent des besoillS ~ par Ie PAM qui soot 
de 144 kg. Au COUI'S de ~demt,t5 .... .tcs.i.l 
production mauritanieooe n'a COUYCft de 
f~ regulii!requc 2S ~ 35 pour cent du IOQI 
des Ix ; "nsci!realiersdu pays. 

Sur Ies six regions d'agricultln pIuviaIe Its 
plus importantes, Ia p/uviorni!Irie totaIe de 
1995 decinq d'entre elies !!tait bien su~re 
~ Ia l'IlO')enr.e ~ long terme et au deI.\ de i.l sa~ 
son pluvleuse re~ de 1988. La moissoo a 
(ommenci! dans Ies zones agricoles Ies plus 
Impo!'tantes et en particulier dans rensemble 
des ~ de GuidiiTlilka. GorgoI. Hodh EI 
Gharoi et I-kxt1 Ed1 Chargi, et dallS Ia partie 
orientale de 6rakna. 

Corw:emant ragrirultlR dedOOue, ~ 
des estimations po tli" oinaires, II semble ~ 
plus de 6O.OOJ IlectiIres seront SE roo en 
sorgho Ie long du fIeuve st~aI MIl! 

bien~ala~. On cstimtaussi 
que Ies superfrdes sernles deni~re baffilge et 
en bas-fonds ~1 1e cMfre presque 
re<onf de S9'(xx) Ilecta res, 50it Ie double de Ia 
superfrcle serna- ran clemier qui i!tait ~ 
suptrieur ~ Ia fi'tO'/eI'1r.e. 

Quelques zones oot cependant des 
probIM-.es. DaIlS rest de Brakna, dans Ia 
Mougllatila d'Aleg.1ts pIuies se sont ar~t!fos 
de far;on prematu~et leo; champs SE' ,~ 

IafCi..oement. qui ~a 'erl! au stade du 
~ des go""." on! iti! afJectfs. Dans 
Ia zone de Moodjeria. dallS I.l wi/cI)o de 
T~1. UIlI' des priI_ ~bszones pasIOfaIes 
du pi!)'\ leo; habitantscontinuent ~ sooffrir de 
~ mawaises conditions poor leurs 
paturages. 

Au Mali 
5eIon rtvilluation pri!liminairede Ia r«oIte 
faile par r~ipeaLSSIFAO. on cstime que Ia 
prodlJClion brute (avant usinage) decM!al es 
du Milli sera de 2,1 milliorlS de tomel.le total 
des (btdrs disponibIes, compte tenu des 
exportations et des impoftations prevues, est 

cstirnl a 233 kg par habitant. dWffrc bien 
supbieur aux 202 kg COIlSidM!s commt 

, 



ilKessaires pour Ia consommation annuele 
pill" habil<Vll au Mali. Ami cIonc.le Mali c\eYr.:IiI: 
IN(jr 1,111 surplus national dedrt!ales d'",.iGOl'i 
1 00 fXXI t()lll'leS pour r arn'e (orrmertiaIe 
1995-96. Quant aux besoioos de fmportation, 
qui sechiffrent ~ 1. 100 toMeS poor Ie riz et 
3.790 ton~ pour Ie bI.!, ik devraient ~ 
aisanent couverts par Ie secteur cornmerdal. 

Celte tendance ~Ie d'avoirde bonnes 
rKoites compte queiquesex{eptions. Dans Ia 
plupart des zooes agricoles du sud des regions 
de Gaoet de Tombouctou. dans Ies grandes 
rooes de culture pluviale de SOIghoet de mil 
des regiorls de Mopti (<<tdes de Mopfi. 
Banokass.)(oro, et Bandi.:lgara) et de ~ 
(cerdes de MaaIa et San).1es persf)e(tivesde 
,KoItessont mauvaises. Le ~sement 
pIQI'IOfId des cultures doni on a fait M en 
octobrecombinl!auxactionsdes~ 

teurs (sautmaux. cantharides et oise(lU)l gfant
vores) pourmnt se lrilduiA' par une ffduction 
signlflcat ive des rendeme!1ts da ns ces zones. 
Mais avec un SUipiUS national projet4! de 
100.000 tonnes, on s'attend ~ ce que lesd.!
fK;its regionaux soIent couverts par Ies fouml
turesdumarcM. 

Au BurtUna Faso 
l'~desestimationsdela~ 

foumies pill" Ie tMt~ rnontreque Ia pkje a 
4!t4! suflisantt dans Ia pkJpart des rl!gions 
Iorsqoe Ies cbl!ales4!t. -EM ~ Ia phase d4!1icate 
du ~ des grain5.ll.Jm Ifl.lis rooes 
poot I!matiqoes, Ie sud-ouest, fouest et fest, 
kos cultures avaient besoin des pluies docto
bre poor compl4!ter leur cycle ~tatif. ll.Jns 

Ia plus grallde partie du sud-ooest, poor Ies 
cultures de mil et de sorgho Ies pluies d'octo
bfe ont 4!t4! sulflWltes et Ies ~de Ia 
poor;Iu(tion sont bonnts. D<Ins rooest, dans 

des zones locaIbtes des poooincesde Kossi et 
de MouIlol.\ Ie!. pIuies d'octobre n'ont pas 
4!t4! sufIisantes et cene Wlsuffisance. COI1otWlt!C 

avec Ie ~ IiIIdif de Ia saison et des 
st:chei ESses intermittentes,. se traduira pill" unt 

reduction de Ia production des cb"hles.ll.Jns 
fest du 6urkina-4 Goorma. BouIgou et 
Kourtenga lesquelques pluiesdu d&Jtoc:
tobre qui ont fait suite II un mois de septem
bre partku l ~rement sec n'ont ell qu'un 
Impact Incertain sur Ie!. perspe.:lives agricoles. 
Malgr4!ces dl-oeloppemenlS, on pr4!Yoit que Ia 
production cereal~ nationale de 1995 soil ~ 
peu~~Ie~1a ~"iO)c"ne. 

Au Niger 
La r«oIte bat son plein a travers Ie pays. La 
production de mil et de SOfgho de 1995 de
YflIit ~ infmeure ~ Ia n'c:oIte de fan dell IieI. 
qui 4!tait exceptionnelle (2.18 millions de 
tormes), et a Ia ITIO)'efV'oe des n'c:entes anr«s. 
qui est de 1,63 millions de tonnes pour Ies an
rw!e5 t989-1993. Le Ministere de ragrkulture 
et de I'~age continue ~ faire etal de lib 
mauvalses conditions pastoralesdans Ie!. par
ties nom des ~rtements de TIIIabby, 
Tahoua et Zindef et dans Ia plus grande partie 
do dtparttmerlt d'Agadez 

AoT_ 
Unt MIuMion n'c:ente des ru/tures f.Iite par 
tIIleeqtJipe OL.SSJFAD a conckl que SUI" Ie plan 
national ~ y;mit une~ rMxtion des su
periicies cultM!es par rapport ~ 1994 et 
pra.ooya~ un cWlcit de iii production drt!<Il~ 
(Ia diff~e entre Ia production to1<l1e na
tlonale et Ies besoins de Ia consommation) de 
87.000 tonnes pour iii saiwo commtfdale 
1995196. Cependant, il apparait que Ies 5tOCks 
fcvrWiaux existants non COI1trOi1!s" Ies sttId<s 

pour Ia §OOJrit4!aIimentaire nationale et Ies 
Irnpoftidions COI'Ilr'I1eI'Ci suffioont ~ COUYrir 
Ie d6!cit de Ia production. Entre autres rego"lS 
oU Ia production seraiI; m<IINilise, ~ fiIUI. SUM! 
de pres lescan!ons de Sar--Gouin, Borou tt 
Gore dans Ia potftcture du l.orjone Occidental, 
Tch.1guine, ~ et Delbhiil dans Ia pI&tUI1! 
de Taodjile, et Ies prefe<tures du l1Ic, de 
Kanem.1e nom BatM et Ie nom 8ilitine. 

FEWS a panidp4!a une to\lrnt!e faite a Ia 
ml-octobre pour ~alUtl" Ia qualMde Ia saison 
agrioole dans Ia province de Chari Baguirmi, et 
spKiaIemem daos Ies SOtH-po tfectures de 
MassaIcory, Balloro et Massenya. A MMsakory, 
Ies rT'OOYiIise§ pluiesont ~ Ies agriculteurs 
~ seoner jusqu'~ cmq fois.le demiersemis 
ttanI rea~ iIlMi ttrd que Ie cItbut aoirt. En 
comparaison. en 1994 ~ III lin do moisde juin, 
Ie mil, qui ":,,,lseille Ia princip.lIe(lJlturt dans 
cene zone. avail dt;.\ 20 on de Mut et en 4!tait 
au d&Jt du tallage. Ut superlkie senll!e en 
mil est aujourd'l'Iui de 60 pour centlnfmeure ~ 
cejle de 1994, soil 21.iXXl he(tares par rapport 
~ S7.iXXl I'an demier. Et par suite du retard des 
semis. on ~ que cene anrll!e, Ies rende
ment<; du mil baMeront de 251 kg ~ SO kg a 
rhectare, soil une chute de pres de 00 pour 
~, 

Par COOlIe, ~ BaIcoro et ,) Massenya, Ia 
production de mil deYrait aneWldre un ~ 
~,) ceU de r~demitie qui <Mit. en
registrt d'excellents ~ A BaIcoro.Ia pIlr 
viomI!Vie ~ pour 1995 4!tait bien 
infl!rieure ~ ce1lede ran deri\~r, mais Ia bonne 
r~rtition des pluiesa permls aux (lJltures de 
se ~ r.ormalemenl. A Masseyn.a ies 
quantit4!s et Ia repartition des pluies 4!taient 
bonncs.ll.Jns ces deux:rones.les superfICies 
SEI'llI!es en miI:!ta1ent ~lesou supbieures ~ 
celesde 1994. 
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