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

Dans le sud du Soudan, les progrès de la 
sécurité alimentaire sont gênés par les 
combats et les inondations 

Dans le sud du Soudan, la récolte des cul
tures de la première saison est achevée 

et la situation alimentaire des familles s'est 
améliorée. De plus, au cours des derniers 
mois, les livraisons d'aide alimentaire ont été 
voisines des objectifs fixés ou les ont même 
dépassés. Ainsi, au mois d'octobre, le PAM et 
l'Opération life line Soudan (OLS) ont livré 
11.960 t de vivres soit 117 pour cent de l'ob· 
jectif prévu pour le secteur sud et 5.317 t 
soit 76 pour cent de l'objectif prévu pour la 
région nord. Les livraisons par barges ont 
augmenté les quantités livrées par rapport 
aux niveaux très inférieurs des mois précé
dents. Cependant, malgré une meilleure 
disponibilité des produits alimentaires, 
plusieurs régions font encore état de graves 
problèmes localisés dus aux inondations, à 
de mauvaises récoltes et aux troubles civils. 

Les pluies anormalement abondantes 
tombées entre juillet et octobre (figure 1) 
ont profité aux cultures de la deuxième sai· 
son dans les régions d'Équatoria et du Jon
glei, ainsi qu'aux pâturages, à la santé des 
animaux et contribué à l'augmentation des 
quantités de lait disponibles dans la plus 
grande partie du sud du Soudan. Cependant, 
ces mêmes pluies ont aussi provoqué des 
inondations inhabituelles dans de nom
breuses zones des régions de Bahr-el-Ghazal, 
des Lacs et du Haut Nil et gênent le 
développement des cultures et la récolte. les 
niveaux de l'eau empêchent les familles 
dépourvues de barques et de filets d'aller 
pêcher le poisson et de cueillir des aliments 
sauvages. L'inondation menace aussi de con
taminer les puits ce qui pourrait provoquer 
des maladies transmises par l'eau. 

Soudan -pluviométrie du mois d'octobre 
comparée avec la normale 

Figure 1 
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Pluviométrie du mois d'octobre par rapport à la normale 

• Très en dessous El Au-dessus 
11:J En dessous [J) Très au-dessus 
O Normale 

Source: FEWS/Soudan 
FEWS, novembre 1998 

Dans ce bulletin : 
Au nord·ouest du Rwanda, la crise humanitaire 

est imminente ..................................... 2 

En Somalie, la crise s'amplifie dans les zones 
pluviales du sud ................................... 2 

En tthiopie, le sud-est est encore dans le besoin 
malgré une récolte exceptionnelle au niveau 
national ............................................. 3 

Dans l'est du Kenya, la petite saison des pluies 
est en retard....................................... 3 

En Ouganda, les prix du maïs sont en train de 
chuter............................................... 3 

Au Zimbabwe, l'insécurité alimentaire est 
aggravée par l'inflation .... .................. ... 4 

En Zambie, la sécurité alimentaire est 
menacée par les retards de l'aide alimentaire 
et l'approche des pluies......................... S 

Au Malawi, le PAM prévoit des interventions 
de secours dans les zones d'insécurité 
alimentaire........................................ S 

En Mauritanie, les cultures pluviales souffrent 
d'une mauvaise pluviométrie.................. 6 

Au Mali, la récolte battra le record des dix 
dernières années................................. 6 

Le Burkina Faso bénéficie de cultures et de 
pâturages abondants............................ 7 

Au Tchad, la zone soudanienne est frappée 
par l'insécurité alimentaire ..................... 8 

L'état nutritionnel des enfants ~gés de 
moins de cinq ans et de la population en 
général s'est notablement amélioré dans les 
régions de 8ahr-el-Ghazal et celle des Lacs. A 
la mi-octobre, le taux de mortalité brut à 
Ajiep (considérée comme ayant les pires con
ditions de la région de Bahr-el-Ghazal) était 
de 90 pour cent inférieur à celui du début du 
mois d'août. L'UNICEF rapporte qu'à Y roi et à 
Rumbeck (région des Lacs), le taux de malnu
trition global a diminué, passant de 30 pour 
cent à environ 17 pour cent entre la mi-juin 
et la fin octobre. Les ONG ferment progres
sivement certains centres de nutrition, mais 
selon Médecins·sans·frontières/8elgiqùe, les 
taux de malnutrition restent élevés. la sécu
rité relative apportée par la prolongation du 
cessez-Je-feu dans les régions de Bahr-el
Ghazal et des Lacs devrait permettre aux 
populations de mieux accéder aux aliments 
sauvages, aux produits de la pêche et aux 



produits animaux et aider ainsi à compenser 
la mauvaise récolte de 1998. Une aide ali
mentaire d'urgence sera nécessaire dans ces 
régions jusqu'à la prochaine récolte, en sep
tembre, mais à de manière réduite. Des inter
ventions non alimentaires sont nécessaires 
pour aider à réintégrer les populations dé· 
placées et appauvries dans leurs commu
nautés et garantir l'accès à l'eau potable et 
aux installations sanitaires dans les zones 
inondées. 

En contraste avec les zones couvertes par 
le cessez-le-feu, une insécurité civile accrue 
compliquée par de graves inondations dans 
la région du Haut Nil gêne considérablement 
l'arrivée de l'aide alimentaire et la collecte 
de l'information sur la sécurité alimentaire. 
Au mois d'octobre, plusieurs ONG évacuaient 
leur personnel et le PAM/OLS du secteur sud 
ne pouvait livrer que 8 pour cent des 1.257 t 
de vivres prévues pour la région. 

le conflit autour de Juba et des garnisons 
satellites dans l'Est l:quatoria s'est poursuivi 
durant le mois d'octobre, mais avec un mini· 
mum de déplacements des populations 
civiles A la fin d'octobre, on notait une in
sécurité inattendue autour de Yambio et 
d'autres villes de l'Ouest Équatoria, zone de 
sécurité traditionnelle. De même, en octobre, 
près de 19.000 réfugiés soudanais sur les 
64.000 vivant dans les camps de la 
République Démocratique du Congo (RDC) 
voisine étaient revenus dans leurs foyers 
dans l'Ouest fquator ia, poussés par le conflit 
dans la RDC. Ces populations sont actuelle
ment en bonne santé mais comme elles ne 
possèdent que peu de biens, elles auront be· 
soin d'une quantité limitée d'aide de courte 
durée pour faciliter leur réintégration. 

Le Rwanda 
Au Rwanda, on trouve en général assez de 1>ro
duits vivriers mais certaines zones ont encore be· 
soin d'aide alimentaire à cause de mauvaises 
récoltes ou à cause des troubles civils. La produc
tion vivrière de la dernière saison de culture (sai· 
son 1998 8). les importations et de grandes 
infusions d'aide alimentaire permettent de satis· 
foire les besoins alimentaires nationaux. Le 
piJ>eline de l'aide alimentaire et les entrepôts ré
gionaux ont des stocks suffisants et les J>rix des 
produits alimentaires de base sur les marchés 
sont à leur moyenne saisonnière pour la période 
d'après guerre (1995-1997). Quant à la saison fi 
actuelle (juin 1998 • janvier 1999) les perspec
tives de la production sont bonnes grâce à une 
pluviométrie suffisante et bien répartie. 

Une crise humanitaire menace dans le 
nord-ouest, malgré un aJ>provisionnement 
alimentaire suffisant au niveau national. Des 
déplacements massifs de population dus aux 
troubles civils dans les préfectures de Gisenyi 
et de Ruhengeri pourraient déclencher des 
crises alimentaires et des épidémies. Depuis 
le début d'octobre, plus de 300.000 person
nes ont été déplacées et ce chiffre augmente 
de jour en jour. Compte tenu des personnes 
déjà déplacées, le Ministère de l'intérieur es· 
time que vers la mi-novembre, 630.000 per-
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sonnes au total (près du tiers de la popula· 
tion des deux préfectures) ont trouvé refuge 
dans des camps des centres communaux 
(figure 2). Le PAM fournit des rations alimen· 
taires à plus de 500.000 personnes et colla· 
bore avec le gouvernement pour combler les 
retards dus aux transports insuffisants et à 
l'insécurité civile. Ceux qui vivent dans les 
camps sont en bon état physique, mais un 
accès limité à l'eau potable et des conditions 
sanitaires inadéquates posent des problèmes 
immédiats. En attendant que la situation de 
la sécurité s'améliore, les populations dé· 
placées vivant dans des camps en expansion 
rapide dépendront entièrement de l'aide hu· 
manitaire. 

Dans le sud, la préfecture de Gikongoro 
connaît à nouveau des pénuries alimentaires 
à cause de la mauvaise récolte de la saison B 
1998 et des possibilités limitées des popula· 
tions de gagner un peu d'argent. Le PAM est 
en train de mettre sur pied un programme 
de secours alimentaire semblable à celui de 
l'année passée et livrera 1.200 t d'aide ali· 
mentaire à près de 25.000 familles (soit envi
ron 125.000 personnes) entre le mois 
d'octobre et la nouvelle récolte en janvier. 
Cette aide, qui équivaut à un mois de ration 
alimentaire par personne, protègera les 
stocks de semences en empêchant leur con· 
sommation et soutiendra l'alimentation des 
familles j usqu'à la récolte. Pour éviter d'avoir 
à recourir à de nouvelles mesures d'urgence, 
les programmes de production alimentaire 
et de génération de revenus· tels que la 
constructions de terrasses, la reconstitution 
des troupeaux et la petite transformation 
des produits alimentaires · devront être 
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étendus dans cette préfecture qui souffre 
d'une insécurité alimentaire chronique. 

La Somalie 
Au sud de la Somalie, dans les zones d'agriculture 
pluviale la sécurité alimentaire est en train de se 
détériorer, en particulier dans les régions de Bay 
et de Bakool et dans certaines zones des régions 
de Gedo et de Hiraan. La situation actuelle est le 
résultat des inondations de la saison du deyr (sai
son secondaire) 1997/1998 qui ont détruit près de 
la moitié des cultures et de l'échec presque 
général de la saison du gu 1998 (saison princi· 
pale). et cette situation ne cesse d'empirer. La sai· 
son du deyrqui commence normalement en 
octobre est en retard. Le mois d'octobre n'a connu 
que des pluies légères et éparses, la pluviométrie 
restant bien en dessous de la normale pour cette 
saison. Les problèmes se compliquent encore à 
cause de mouvements de populations supérieures 
à la normale qui quittent les zones affectées à 
cause du conflit armé, de la pénurie d'eau et de 
vivres et dans l'espoir de trouver de l'aide alimen
taire.à la recherche de zones plus sûres pour la 
sécurité civile et alimentaire. Tous les rapports 
soumis récemment par les agenls de terrain de 
l'Unité d'évaluation de la sécurité alimentaire de 
la Somalie sur des indicateurs tels que l'état nu
tritionnel, les mouvements de popula1ions et les 
arrivages et les prix sur les marchés, indiquent 
que la situation est en train de s'aggraver dans les 
zones affectées. A moins que les pluies du deyr 
n'arrivent dans les semaines à venir, la récolte 
dans le sud de la Somalie connaîtra un autre 
échec en décembre 1998-janvier 1999 et la sécu· 
rité alimentaire déjà précaire dans certaines par
ties du sud de la Somalie sera encore pire. 
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L'Unité d'évaluation estime qu'une aide 
alimentaire d'environ 44.350 t sera néces· 
saire entre novembre 1998 et juin 1999. Le 
PAM utilise en ce moment son dernier stock 
de 1.800 t en attendant l'arrivée de 9.800 t 
d'aide alimentaire promise pour couvrir les 
besoins jusqu'en février 1999. A l'heure 
actuelle, le PAM n'a reçu aucune promesse 
pour la période allant du mois de mars au 
mois de juin . (ARE recevra 2.000 t de vivres 
qui doivent arriver vers la fin novembre et 
attend un autre arrivage de 4.000 t pour 
décembre. CARE libérera aussi un supplé· 
ment de 10.000 t de vivres en 1999,dont la 
moitié est réservée pour les régions de Bay 
et de Bakool. 

L'organisme pluri·donateurs de coordina· 
tion de l'aide à la Somalie, a lancé un appel 
d'urgence le 18 novembre 1998. La proposi· 
tion couvre la période allant de novembre 
1998 à juin 1999 et comprend 12.000 t de 
vivres et 12 mill ions de dollars EU pour les 
frais de livraison du PAM, 2.200 t de super
unimix et 10.000 boîtes de biscuits de haute 
énergie (8PS) pour l'UNICEF, 451.000 dollars 
EU pour des fournitures médicales pour 
l'OMS et 1.600 t de semences pour la FAO. 

L'Éthiopie 
En Éthiopie, la principale saison des pluies s'est 
achevée et on prévoit une récolte record. Les 
pluies fortes et exceptionnellement tardives qui 
sont tombées sur le nord et l'est de l'Éthiopie en 
octobre se sont apaisées vers la fin du mois, dissi
pant les craintes de voir les cultures endom
magées par les inondations et aidant certaines 
cultures à achever la phase de remplissage des 
grains. Les bénéfices ont été les plus notables 
dans les zones o(l la saison des pluies avait connu 
un début tardif. 

Des rapports préliminaires émanant des 
missions conjointes bailleurs de fonds-gou
vernement pour l'évaluation des cultures 
font état d'excellentes perspectives dans la 
plus grande partie du pays. Grâce aux 
bonnes conditions de croissance des cul· 
tures, on s'attend à une production céréal
ière nationale record. Les cultures ont 
bénéficié d'une pluviométrie adéquate pen
dant une saison de croissance suffisamment 
longue et ont profité de programmes de vul
garisation agricole réussis qui ont fourni des 
engrais et des semences aux agriculteurs 
ainsi que des recommandations sur les dates 
du désherbage et autres pratiques culturales. 

Malgré une récolte record, on s'attend à 
des pénuries alimentaires dans certaines 
aires de basses terres de la zone de l'Est 
Hararghé et clans les zones agropastorales 
du nord de la région somalienne où la plu· 
viométrie a été insuffisante. Dans ces zones, 
les populations reçoivent déjà une aide suite 
aux dégâts subis lors des grandes inonda· 
tions de l'année passée. Cette aide devra se 
poursuivre au moins jusqu'à la mi· 1999. 
Compte tenu du fait qu'une récolte excep· 
tionnelle est attendue dans la plus grande 
partie du pays, les besoins d'aide alimentaire 
de l'Éthiopie pour 1999 devraient être 
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couverts par des achats locaux, plutôt que 
par des importations coûteuses. Les détails 
des besoins estimés d'aide alimentaire 
seront connus au mois de décembre. 

les basses terres du sud-est de la région 
somalienne n'ont pratiquement pas reçu de 
pluies dans la courte saison pluvieuse pas· 
torale (octobre et novembre). Si les zones 
pastorales ne reçoivent pas suffisamment de 
pluie jusqu'à la fin de cette saison, il sera dif· 
ficile de trouver assez de pâturages et d'eau 
pendant la saison sèche (entre les mois de 
décembre et de mars), et les schémas nor· 
maux de migrations saisonnières seront per
turbés. 

le Kenya 
Au Kenya, la récolte des cultures de la grande sai
son des pluies a commencé en octobre dans les 
principales zones productrices de la province de 
la Vallée du Rift, et elle se poursuivra jusqu'en 
décembre. Sur les principaux marchés de 
référence les prix du mars ont été relativement 
stables entre septembre et octobre, mais ils de· 
vraient baisser à mesure que la nouvelle récolte 
de miis arrivera sur les marchés dans tout le pays. 
Et comme les prix du maïs en octobre 1998 sont 
généralement inférieurs à ceux de l'année passée, 
la plupart des Kenyans ont un meilleur accès à ce 
produit alimentaire de base. 

Vers la fin d'octobre, dans les provinces du 
Centre, de la Côte et de l'Est la petite saison 
des pluies n'avait pas encore commencé. A 
cause de ce retard, de nombreux agriculteurs 
dans ces provinces ont semé à sec, une pra
tique inhabituelle. Dans les provinces de 
Nyanza, de la Vallée du Rift et de l'ouest, 
dans les zones de production de la petite sai
son des pluies, les pluies ont dépassé la nor· 
male et le Ministère estime qu'à la fin 
d'octobre, les objectifs de semis du maïs 
avaient été atteints à 80 pour cent. 

Également à la fin d'octobre, dans la divi
sion de Budalangi, dans le district de Busia 
de la province de l'Ouest, les fortes pluies 
tombées dans le bassin versant avaient en· 
traîné la crue de la Nzoia, qui a rompu ses 
berges, emporté les animaux et les cultures 
de la petite saison et entraîné le déplace· 
ment plus de 13.000 familles. Le Comité in
terna1ional de la Croix Rouge a distribué des 
vivres et du matériel de cuisine aux person· 
nes déplacées, mais les familles qui ont 
perdu les cultures de la petite saison et leurs 
animaux seront incapables de satisfaire leurs 
besoins alimentaires dans les mois qui vien
nent. Les fonctionnaires locaux ont lancé des 
appels pour une aide supplémentaire et le 
gouvernement et les ONG sont en train 
d'évaluer les besoins. 

Les zones pastorales du nord et de l'est du 
Kenya disposent de quantités moyennes de 
pâturages, de fourrage et d'eau malgré une 
pluviométrie inférieure à la moyenne au 
mois d'octobre. Dans le district de Samburu, 
en octobre également, les vols d'animaux 
ont diminué ce qui a permis aux animaux et 
aux populations de se déplacer plus libre· 
ment. Cependant, le district de Wajir a connu 
un des raids les plus violents de l'histoire du 
Kenya. Les éleveurs de Wajir luttaient pour se 
remettre de la dure sécheresse de 1996/97 et 
des inondations dévastatrices de 1997 /98. Ce 
dernier revers érode tous les gains faits au 
cours des six derniers mois grâce aux condi· 
tions améliorées de l'environnement et des 
marchés. Les populations qui ont perdu leurs 
animaux dans ces raids auront besoin d'une 
aide extérieure continue. 

l'Ouganda 
En Ouganda, pour la deuxième saison de cul!ure 
(entre aoOt et décembre) de bonnes pluies sont 
déjà tombées dans la plupart des zones de 
l'ouest,du sud-ouest, du nord et dans les zones 

Ouganda - prix de gros des produits alimentaires 
par rapport à la moyenne 

Figure 3 
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de haute altitude dans l'est. Cependant les pluies 
étaient mal réparties dans une grande partie du 
centre et certaines parties de l'est (depuis le dis· 
trict d'lganga et vers le nord jusqu'au district de 
Mbale). 

Grâce à cette pluviométrie, les perspec· 
tives de la récolte de deuxième saison sont 
généralement bonnes. Les bananes, le man· 
ioc et les patates, qui sont des cultures dont 
la récolte est continuelle, produisent bien. 
Les pertes de manioc dues au virus de la 
mosaïque diminuent par rapport aux ré· 
centes années à mesure que les agriculteurs 
adoptent les variétés tolérantes distribuées 
par les centres agricoles nationaux et inter· 
nationaux. Pour le riz, une petite culture mais 
considérée comme culture de rapport impor
tante, la récolte de cette année pourrait être 
au moins le double des récentes récoltes 
parce que de plus grandes superficies ont 
été semées. Ce changement est dO aux 
améliorations récentes de la sécurité civile 
dans le nord du pays (district5 de Gulu et de 
Kitgum). Par contre, la récolte du maïs sem· 
ble plus mitigée. Dans le district de Kap· 
chorwa, un grand district producteur de 
maïs, les perspectives de la récolte sont ex· 
cellentes, mais ceci pourrait être contrarié 
par le fait que pour les cultures de semis 
tardif la maturation dépend de la continua· 
tion des pluies jusqu'à la fin du mois de 
décembre. 

Après la récolte de la première saison, 
(entre ju illet et octobre), les prix de gros du 
maïs sur les principaux marchés sont tombés 
en dessous de leur moyenne saisonnière (fig· 
ure 3). Pour d'autres produits de première 
consommation, tels que les haricots, le mil et 

En Afrique australe, au mois d'octobre et 
au début du mois de novembre, la plu

viométrie a généralement été voisine de la 
normale ou supérieure à celle-ci, conformé· 
ment aux prévisions de l'Assemblée pour les 
prévisions climatiques régionales en Afrique 
australe pour la période octobre · décembre 
(voir le FEWS 8(11/etin d'octobre 1998). Ces 
pluies devraient apporter un répit aux 
agriculteurs et aux animaux des régions qui 
ont souffert de longues périodes sèches 
pendant la principale saison des pluies de 
l'année passée, à savoir le sud de la Zambie, 
le sud du Zimbabwe, et le centre-sud du 
Mozambique, et permettre aux semailles de 
la principale saison de cette année de corn· 
mencer à temps. 

Les rendements des cultures diminueront 
probablement pour la récolte de mars/avril 
1999, parce que l'augmentation des prix 
dans toute la région a placé les engrais, les 
semences de variétés améliorées et dans 
certains cas même les outi ls à main élémen
taires hors de la portée des petits agricul
teurs. Les opérations d'aide alimentaire 
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spécialement le sorgho, les prix restent 
supérieurs à la moyenne. 

Le PAM continue de fournir une aide ali· 
mentaire à plus de 400.000 personnes dé· 
placées dans les districts de Gulu et de 
Kitgum. Les districts de l'ouest de Kasese et 
de Bundibugyo ne reçoivent plus d'aide ali· 
mentaire parce que les personnes déplacées 
peuvent se nourrir avec le produit des par· 
celles qu'elles ont elles-mêmes cultivées. 

La Tanzanie 
En Tanzanie, la récolte des cultures de la mosiko 
1997/98 (grande saison des pluies) s'est achevée 
au mois d'octobre tant dans les régions uni· 
modales du sud que les régions bimodales du 
nord. En se basant sur les estimations finales de la 
production du vuli 1997-98 (petite saison des 
pluies) et de la mosiko faites par le Département 
de la sécurité alimentaire, le bilan alimentaire na· 
tional (la différence entre les besoins de consom· 
mation et les quantités disponibles provenant de 
la production et des reports de stocks) indique un 
surplus national de 970.000 t pour l'année de 
consommation 1998/1999. L'essentiel de ce sur
plus provient des bananes, du manioc et des 
pommes de terre. Comme ces produits ne sont 
généralement pas exportés, le département de la 
sécurité alimentaire estime que le surplus ex
portable ne sera que de 250.000 t: 200.000 t de 
riz, 30.000 t de blé et 20.000 t de haricots. Les 
commerçants privés exportent ces produits vers la 
RDC, le Kenya et l'Ouganda. 

Les prix de gros moyens nationaux des 
haricots et du riz sont respectivement de 17 
et de 28 pour cent inférieurs à ceux de l'an· 
née passée, ce qui reflète l'abondance de ces 
produits sur le marché. Cependant, par suite 

L'Afrique australe 

d'urgence se poursuivent dans chacun des 
quatre pays de la région avec des ressources 
étrangères et nationales, mais la réponse 
des bailleurs de fonds aux appels d'aide ali· 
mentaire et de financement ne couvre pas 
les sommes demandées par la Zambie et le 
Zimbabwe. 

Le Zimbabwe 
Au Zimbabwe, les perspectives à court terme de 
la sécurité alimentaire sont en train de se détéri
orer à cause de la crise économique du pays qui 
ne fait que s'aggraver. Des taux d'inflation élevés, 
une monnaie instable et un chômage croissant 
font que l'économie suit une spirale 
descendante. 

On s'inquiète de plus en plus de l'effet de 
l'inflat ion continuelle des prix sur l'util isa· 
lion des intrants par les agriculteurs dans la 
saison agricole de 1998/99 (entre les mois 
de novembre 1998 et d'avril 1999). On 
trouve suffisamment d'engrais et de se· 
mences, mais l'Union des agriculteurs du 
Zimbabwe prévoit que les petits exploitants 
ne pourront pas acheter les intrants à des 

d'une forte demande extérieure, le prix du 
maïs reste élevé malgré des niveaux de pro· 
duction supérieurs à la récolte de l'année 
passée qui avait été faible par suite de la 
sécheresse. 

Des distributions de secours provenant de 
l'extension du programme des opérations 
d'urgence du PAM ont commencé au mois 
d'octobre dans les régions de la Côte, de 
Dodoma et de Singida, dans les zones où la 
production de la saison de la masika qui 
vient de s'achever a été mauvaise. Au mois 
de septembre, FEWS avait identifié des zones 
de la région de Tabora comme celles où les 
populations pourraient avoir des difficultés à 
se procurer de la nourriture en cette année. 
Le PAM et Save the Children font en ce mo
ment une évaluation plus détaillée des be· 
soins dans la région de Tabora pour 
déterminer si des distributions de secours 
seront nécessaires. 

Après un début précoce en septembre de 
la saison du v(J/i 1998/99 dans les zones bi· 
modales de la région du Lac Victoria, au mois 
d'octobre, les pluies ont été inférieures à la 
moyenne mais ont à nouveau augmenté en 
novembre. Dans les zones bimodales de la 
côte nord, les pluies ont commencé à temps 
en octobre mais sont restées en dessous de 
la moyenne. Dans les régions du nord, où la 
saison du V(J/i commence d'habitude plus 
tard que dans les autres zones bimodales, les 
pluies ne sont pas encore arrivées. Malgré 
des conditions relativement sèches, les 
agriculteurs continuent à préparer leurs ter
res et à semer. 

prix aussi élevés. Les prix au détail du nitrate 
d'ammonium et de l'engrais composé ont 
augmenté de 70 pour cent et ceux des se· 
mences de maïs hybride et du coton de 50 
pour cent depuis le début de la saison agri· 
cole passée (1997/98). Dans un effort des
tiné à maintenir les rendements des 
cultures, le gouvernement a récemment pris 
l'initiative d'une subvention des transports 
de 18 millions de dollars Z (51 S.000 dollars 
EU) pour promouvoir l'ut ilisation des in· 
trants par les petits exploitants, mais ces in· 
trants sont encore inabordables pour un 
grand nombre d'entre eux. 

L'inflation continuelle érode aussi le pou· 
voir d'achat des consommateurs. A la suite 
d'une augmentation, autorisée par le gou· 
vernement, des prix officiels des produits al· 
imentaires de base de 17 à 22 pour cent au 
début du mois d'octobre, le gouvernement 
accordait également vers la fin du mois une 
augmentation de 67 pour cent des prix de 
l'essence et du gazole, la seconde grande 
augmentation des prix au cours des quatre 
derniers mois. Ces augmentations de prix ne 
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feront qu'aggraver le taux de l'inflation an
nuelle, déjà estimé à 40 pour cent, et mettre 
en danger la sécurité alimentaire pour les 
segments de population à moyen et à bas 
revenu dans les zones urbaines et rurales. 
Les chauffeurs d'autobus, les syndicats de 
travailleurs et les groupes de consomma
teurs dans les grandes villes ont protesté 
contre les augmentations des prix. L'Union 
des agriculteurs commerciaux, qui 
représente les grands agriculteurs, a prédit 
une diminution des superficies semées en 
cette saison à cause de la baisse en valeur 
réelle des prêts à la production accordés aux 
agriculteurs. 

Par le moyen de son programme de prêts 
céréaliers, le gouvernement distribue en ce 
moment des vivres à 4,5 millions de person
nes dans les zones communales à travers le 
pays, dont 504.000 personnes dans la seule 
province du Matebeleland sud, qui avait été 
déclarée zone sinistrée au mois d'aoOt. Le 22 
octobre, le gouvernement lançait un appel 
aux bailleurs de fonds pour un montant de 
2,6 milliards de dollars Z (74.3 mill ions de 
dollars EU) pour acheter et distribuer des 
vivres et des semences de secours, réparer 
les parcs d'alimentat ion des animaux, con
struire des réservoirs d'eau et exécuter des 
programmes d'irr igation dans le Matebele
land Sud. A ce jou r, il y a eu peu de la part 
des bailleurs de fonds. 

La Zambie 
Les importations de maïs continuent à arriver en 
Zambie en provenance de l'Afrique du sud et du 
Zimbabwe. Depuis le mois d'août, l'agence zam
bienne de la réserve alimentaire a importé 
103.000 t sur un objectif de 410.000 t à importer 
avant le mois de mai 1999, mais ses ventes aux 
distributeurs sont lentes. Les importations du 
secteur privé sont plus difficile à évaluer. Les 
commerçants fournissent activement du maïs 
local aux minotiers mais ils observent les condi
tions du marché avant de prendre le risque de 
taux de change lié aux importations à grande 
échelle compte tenu de la dépréciation du 
Kwacha et de la concurrence d'une farine de maïs 
importée d'Afrique du sud à meilleur marché. 

Grace aux importations et aux quantités 
de maïs local qui restent, on trouve encore 
du maïs et de la farine de maïs sur les 
marchés zambiens, 6 mois après un échec 
partiel de la culture. Par contre les prix sont 
encore élevés pour la saison. Des enquêtes 
menées par FEWS dans quatre districts de la 
province du Sud (Choma, Gwembe, Slavonga 
et Sinazonzwe) qui comptent parmi les dis
tricts les plus vulnérables du pays, ont 
trouvé des quantités modestes de maïs sur 
les marchés centraux mais les prix augmen
taient à mesure que l'accès aux produits 
vivriers se dégradait. Les familles très pau
vres réduisent le nombre de repas jour
naliers et mangent des aliments sauvages. 
Les familles qui ont un peu plus de sécurité 
alimentaire sont celles qui ont cultivé à la 
saison passée des variétés de mil et de 
sorgho résistantes à la sécheresse et les 
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familles de pêcheurs près du barrage de 
Kariba. Des enquêtes ultérieures menées par 
FEWS dans la province du nord, oü les 
familles vulnérables peuvent se rabattre sur 
la consommation de manioc, font état d'une 
sécurité alimentaire un peu moins précaire. 

Le PAM a lancé un appel pour mobiliser 
45.000 t d'aide alimentaire et les promesses 
ont atteint 15.000 t: 10.000 t de sorgho et 
5.000 t de maïs. Le PAM a acquis du maïs 
provenant de la région pour être livré à la 
fin du mois de novembre. Vers la mi-novem
bre, le PAM a alloué 3.340 t de céréales et de 
farine de maïs de ses propres ressources, 
dont 2.504 t ont été distribuées aux popula
tions des districts gravement affectés. De 
plus, 1.126 t de riz italien sont en train d'être 
distribuées indépendamment du PAM. Ces 
quantités sont loin de couvrir les besoins es
timé à 55.000 t pour la période de septem
bre 1998 à j anvier 1999, chiffre basé sur 
l'évaluation des besoins alimentaires faite 
par le gouvernement en ju illet 1998. Cer
tains bailleurs de fonds ne peuvent rien 
promettre sans un appel officiel à l'aide 
émanant du gouvernement, facteur qui con
tinue à retarder la planification interne entre 
les organismes d'assistance, les ONG dis
tribuant les vivres et les autorités locales. 
Les populations vivant dans 10 des 18 dis
tricts à insécurité alimentaire élevée ont 
commencé à recevoir de l'aide, mais le 
temps presse. Dans certaines zones, le mau
vais état des routes pourrait entraver les 
livraisons ultérieures pendant la saison des 
pluies. 

le Malaw i 
Au Malawi les préparatifs pour la saison agricole 
1998/99 sont en cours. Les averses tombées en 
octobre sur une grande partie du pays ont facilité 
la préparation des terres, et dans le sud quelques 
agriculteurs ont commencé à semer. les four
nisseurs d'intrants agricoles disposent de stocks 
suffisants mais les prix des intrants pourraient 
être trop élevés pour de nombreux petits ex
ploitants. Les familles qui se qualifient pour re
cevoir un crédit de la Compagnie du Malawi pour 
le financement rural devraient pouvoir se pro
curer les intrants, mais elles ne représentent que 
6 à 10 pour cent des 2,3 millions de petits ex
ploitants du pays. Une autre tranche de 10 pour 
cent de ces petits exploitants aura accès à un 
crédit subventionné pour des achats d'intrants 
dans le cadre du programme de productivité 
agricole. Tous les petits exploitants du Malawi re
cevront une quantité suffisante de semences de 
maïs hybride et d'engrais pour semer 1/10• 
d'hectare. Ce programme d'intrants gratuits vient 
d'une initiative financée par des bailleurs de 
fonds pour essayer de faire redémarrer le secteur 
agricole. 

la combinaison des importations prévues 
de maïs avec la production vivrière de cette 
année devrait garantir un niveau suffisant 
des aliments disponibles à l'échelle na
tionale. A la fin d'octobre, la Compagnie de 
développement et de commercialisation des 
produits agricoles du Malawi (ADMARC) a 
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maïs par I' AD MARC 
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importé 30.000 t de maïs sur un total plani
fié de 120.000 t. Avec ses stocks actuels de 
80.000 t et 90.000 t d' importations encore 
prévues, I' ADMARC devrait être capable de 
maintenir son niveau de ventes actuel, qui 
était de 23.000 t en octobre, entre le mois 
de novembre et la prochaine récolte en avril 
(figure 4). Cependant, la demande pour le 
maïs subventionné de l'ADMARC continuera 
à augmenter à mesure que les familles 
épuiseront leurs stocks provenant de la ré
colte de la saison avril/j uin 1998 et que les 
prix du maïs sur le marché continueront à 
monter en flèche au-delà du prix subven
tionné de 6,5 MK/kg. Le prix moyen national 
du maïs a augmenté de 21 pour cent, pas
sant de 6,57 MK/kg en septembre à 
7.94 MK/kg en octobre. 

l'aug mentation des prix de la plupart des 
produits, encore précipitée par la récente 
dépréciation de 56 pour cent de la valeur de 
la monnaie du Malawi, a fait passer le taux 
d' inflation annuel de 26 pour cent en aoOt à 
43 pour cent en septembre. Ainsi donc, mal
gré la présence de quantités de vivres suff
isantes, les prix élevés sont en train d'éroder 
le pouvoir d'achat des consommateurs, et 
spécialement celui des consommateurs 
urbains. 

Le PAM utilise en ce moment les résultats 
de l'analyse de vulnérabilité faite par FEWS 
pour 1998/99 pour cibler ses programmes 
d'alimentation vers les groupes vulnérables. 
Entre novembre 1998 et avril 1999, le PAM . 
distribuera 50 kg de maïs par famille chaque 
mois, à près de 100.000 familles agricoles 
dans 47 zones de planification de la vulgari
sation. Les familles avec des enfants mal 
nourris recevront aussi 9 kg de supplément 
à haute teneur en protéines par enfant. L'U
nion Européenne et le Département pour le 
développement international ont promis 
l'ensemble des 30.000 t de maïs nécessaires 
pour exécuter ce programme d'opérations 
d'urgence. 

s 



Le Mozambique 
Dans le sud du Mozambique, les agriculteurs ont 
commencé à semer leurs cultures vers la mi-oc· 
tobre, après les premières pluies de la principale 
saison de culture. Dans le sud, où se trouve une 
forte concentration d'animaux, les pluies aident 
~ régénérer les pâturages et augmenter les 
quantités d'eau disponibles. Dans les régions du 
centre et du nord, où les cultures sont plus im· 
portantes, !es semis commenceront après l'ar
rivée des pluies en novembre ou en décembre. 

On trouve des houes et des machettes 
sur les marchés, mais peu d'agriculteu rs 
peuvent les acheter. Une houe à environ 4 
dollars EU est inabordable pour les petits 
exploitants, dont le revenu annuel est en 

La sécurité alimentaire paraît bonne 

au Sahel 

L'extraordinaire saison des pluies du Sahel s'est 
achevée en octobre, suscitant un optimisme con
sidérable pour la sécurité alimentaire régionale 
en 1998/99. Les évaluations avant récolte faites 
par le CILSS (Comité permanent inter-état de 
lutte contre la sécheresse au Sahel) et la FAO en 
Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et 
au Tchad font état d'une production supérieure à 
la moyenne dans chacun de ces pays (figure 5). 
Malgré une production agricole pluviale in· 
férieure à la moyenne, la Mauritanie pourrait con· 
naître sa meilleure année de production 
enregistrée à ce jour si les cultures de sorgho de 
décrue et de riz irrigué tiennent leurs promesses. 
Le Mali prévoit une autre année record de pro
duction rizicole alors que le Burkina Faso et 
surtout le Niger s'attendent à une production ex· 
ceptionnelle des cultures pluviales. Le Tchad s'at· 
tend à un approvisionnement céréalier abondant 
sur les marchés de la wne sahélienne pendant 
toute la saison sèche, mais à cause d'une produc
tion inférieure à la moyenne, les habitants de la 
zone soudanienne pourraient être en état d'in· 
sécurité alimentaire grave. 

La Mauritan ie 
En Mauritanie, bien que les pluies d'octobre aient 
été mauvaises pour les cultures pluviales (dieri), 
on estime que la production céréalière globale 
pour 1998/99 sera supérieure à celle de l'année 
passée. Les prévisions préliminaires CILSS/FAO <1ui 
se chiffrent à 201.945 t, indiquent une augmenta· 
tion de 87 pour cent par rapport à l'année 
1997 /98 et de 36 pour cent par rapport à la 
moyenne des six dernières années (1992/93· 
1997 /98). Cette année, plus de la moitié de la 
production céréalière de la Mauritanie viendra du 
riz irrigué et du sorgho de décrue (wala). Toutes 
les terres productrices de wolo (60.000 ha) et 
près de 40.000 ha de bas-fonds ont été bien 
inondées depuis la fin du mois de septembre, ce 
qui a créé des conditions de culture favorables 
pour le sorgho de décrue. Cependant, une grande 
partie de la production de riz irrigué est destiné à 
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moyenne de 100 dollars. La plupart des 
agriculteurs gardent les graines de la ré
colte de la saison passée comme semence, 
quoiqu'un petit nombre d'agriculteurs du 
sud du Mozambique achète des semences 
en Afrique du sud. Pour aider les petits ex· 
ploitants, les instit utions gouvernementales, 
le PAM et les ONG exécutent des pro
grammes de cash-contre-travail couvrant 
120.000 personnes vulnérables dans les dis
tricts du centre et du sud et qui permet
tront aux bénéficiaires d'acheter des outils 
et des semences. Dans les provinces du 
nord, quelques 23.000 victimes des inonda· 
tions reçoivent une aide alimentaire 
gratuite. 

• 

Le Sahel 

Le Sahel - estimations 
avant récolte de la 
production de 1998/99 
par rapport à la 
moyenne 
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la vente dans les centres urbains. Les populations 
rurales du sud de I' Aftout, en particulier l'ar
rondissement de Mâle dans la Wilaya de Brakna 
et les moughoroas de Monguel et de Barkeol dans 
la wilaya de Gorgol seront en état d'insécurité ali
mentaire pour la troisième année consécutive à 
cause des mauvaises pluies. L'insécurité alimen· 
taire menace aussi certaines populations dans les 
moughotoas d'Amourj et de Timbedra dans la 
wilaya de Hodh Ech Chargui. 

Les pâturages sont en train de se 
dessécher, mais leur état est encore satis· 
faisant, à l'exception de petites poches de 
terres sèches avec une mauvaise couverture 
végétale dans les wilayas de Trarza et de 
Hodh Ech Chargui, et l'est de l'Aftout.11 y a 
assez de fourrage pour couvrir les besoins 
des animaux jusqu'à la prochaine saison des 
pluies, sauf en cas de feux de brousse 

Les marchés du maïs local restent actifs au 
nord du Mozambique, où les livraisons sont 
relativement plus élevées. Les volumes 
échangés de maïs local diminuent dans les ré· 
gions du centre, parce que les familles rurales 
consomment leur stock de maïs et passent 
graduellement au manioc, au sorgho et au mil 
dont la consommation augmentera jusqu'au 
mois de mars. Les commerçants doivent main· 
tenant aller plus loin pour s'approvisionner et 
l'augmentation des prix signale l'arrivée pré
coce de la période de soudure. Dans les 
provinces de Maputo et de Gaza dans le sud, 
le maïs local a pratiquement disparu des 
marchés et les principaux marchés du sud 
vendent maintenant du maïs sud-africain. 

importants. Côté locustes du désert, la situa· 
tion est calme, mais de grandes concentra· 
tions d'oiseaux mange-mil ont été 
observées, qui pourraient réduire la produc
tion du sorgho de décrue. Enfin, comme pour 
l'année passée, on s'inquiète de dégâts po
tentiels de chenilles dans les cultures de 
walo. 

Les prix du mil et du sorgho se sont sta· 
bilisés après les augmentations de septem
bre. Dans les mois à venir, la baisse 
saisonnière des prix du marché améliorera 
les possibilités de se procurer des céréales. 
En attendant. les prix des petits et des 
grands ruminants augmentent, une bonne 
nouvelle pour les éleveurs. Dans la wilaya de 
Brakna, par exemple, une vache dont le prix 
moyen était de 8.000 UM en juillet, se 
vendait jusqu'à 35.000 UM vers la fin du 
mois d'octobre, les animaux étant de 
meilleure qualité. Cette tendance positive 
améliorera les termes de l'échange pour les 
éleveurs et augmentera leur pouvoir d'achat 
pour les céréales. 

Le Mali 
Au Mali on s'attend à ce que la production céréal· 
ière en culture pluviale et irriguée dépasse la 
moyenne des huit dernières années (1990/91 • 
1997 /98) qui est de 2, 1 millions de tonnes. 
Comme les besoins de consommation estimés 
sont de 2 millions de tonnes, les Maliens de· 
vraient être autosuffisants en 1999 pour les 
céréales. Le surplus de céréales est essentielle
ment dO aux bonnes pluies et à une expansion de 
8 pour cent de la superficie semée en cultures 
pluviales par rapport à l'année 1997. Les stocks 
de céréales maintenus par le gouvernement de· 
vraient atteindre le niveau prévu de 35.000 t avec 
des achats locaux faits pendant la récolte. 

Une mauvaise pluviométrie enregistrée 
pendant les mois de ju in et de juillet a per· 
turbé le développement des cultures de 
céréales dans les régions du nord de Ségou, 
du nord de Kayes, de l'ouest de Mopti et de 
Tombouctou, et dans les zones cotonnières 
du sud. Cependant, malgré la réduction des 
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Mali - tendances des prix du mil dans la région 
de Ségou 
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rendements dans ces régions, des arrivages 
de céréales provenant des zones à surplus 
devraient permettre d'éviter la pénurie. 
Grâce aux niveaux d'eau du Niger et du Bani 
plus élevés que la moyenne à long terme, le 
riz irrigué devrait bénéficier d'abondantes 
ressources en eau. Cependant, malgré la 
vente de quelques stocks résiduels, une 
bonne récolte cette année et des perspec
tives positives pour la prochaine récolte, les 
prix des céréales du mois d'octobre n'ont 
pas baissé comme on le prévoyait. Au mois 
d'octobre, le prix du mil était le double de 
celui de l'année passée sur le marché de 
Ségou, qui reflète d'habitude les prix 
moyens nationaux de cette céréale. les prix 
des céréales sont restés très élevés par rap
port à la moyenne d'après la dévaluation 
(figure 6). De bonnes perspectives de récolte 
dans les pays voisins, le Burkina Faso, le 
Niger et la Mauritanie réduiront la demande 
régionale pour les céréales du Mali et feront 
pression pour faire baisser les prix dans les 
mois qui viennent. 

L'état des pâturages et de l'eau est satis
faisant à travers tout le Mali et les perspec· 
tives pour les fourrages de la saison sèche 
sont très bonnes. 

L'état des pâturages et de l'eau sont satis· 
faisants à travers tout le Mali et les perspec
tives pour les fourrages de la saison sèche 
sont très bonnes. On n'a fait état d'aucune 
maladie animale et le cheptel est en bonne 
santé. Ce1>endant, les prix élevés des céréales 
et la baisse du prix des chèvres ont fait que 
les termes de l'échange (mil-chèvres) des 
éleveurs sont au plus bas depuis 1991, mais 
à mesure que les prix des céréales bais· 
seront, les termes de l'échange devraient 
s'améliorer. 

Le Burkina Faso 
Avec une très bonne pluviométrie dans la plupart 
des zones du pays, une bonne récolte céréalière 
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et près de 16.000 t de céréales dans les réserves 
de la sécurité alimentaire nationale, le Burkina 
Faso devrait satisfaire les besoins projetés de sa 
consommation alimentaire pour 1999. La produc· 
tion brute de céréales en 1998 devrait être 
supérieure à celle de 1997, qui était de 2,3 mil· 
lions de tonnes et surpasser la moyenne de sept 
années (1991/92·1997/98) qui est de 2,4 millions 
de tonnes. Cependant, dans six provinces (Gan· 
zourgou, Houet, Kenedougou, Mouhoun, Sissili et 
Ziro) les cultures ont subi des attaques de para· 
sites et souffert de l'engorgement des sols. Dans 
six autres provinces du nord, (Barn, Ouadalan, 
Seno, Soum, Yaga et Yatenga), les cultures des 
hautes terres ont été affectées par une période 
sèche vers la mi-saison et celles des basses terres 
par une humidité excessive plus tard dans la 
saison. 

La plupart des rivières. barrages, ruis· 
seaux, réservoirs et zones de bas-fonds 
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auront dans les mois à venir d'amples 
réserves d'eau pour le maraîchage hors sai
son, l'agriculture de décrue et la pêche. L'im
agerie satellite de la végétation confirme 
que des conditions pastorales exception· 
nellement bonnes existent dans tout le pays 
y compris les provinces du nord. les éleveurs 
en bénéficieront à court terme parce que les 
produits laitiers et la viande fournissent du 
revenu et de la nourriture dans les premiers 
mois de la saison sèche. Cependant, les ter
mes de l'échange animaux-céréales ne sont 
pas particulièrement favorables aux éleveurs 
à cause des prix élevés des céréales. Selon 
une enquête effectuée sur 11 marché de 
référence à travers le pays, le prix du mil 
était en octobre de 47 pour cent supérieur à 
celui de l'année passée (figure 7). Bien que le 
prix du mil ait commencé à baisser vers la fin 
septembre, l'amplitude de la baisse varie 
beaucoup à travers le pays, probablement à 
cause des variations de la production et de 
la vente locale. Les prix devraient encore 
baisser tout au long du mois de novembre, à 
mesure que la récolte s'achève, ce qui 
améliorera globalement l'accès aux céréales 
plus abordables. 

l e Niger 
Selon une estimation préliminaire de la récolte 
faite récemment par le Ministère du développe· 
ment rural, de l'hydrologie et de l'environnement 
(MORHE), des niveaux records de production du 
mil et de sorgho (2,9 millions de tonnes) sont 
prévus pour la saison agricole 1998/99 au Niger. 
Cette estimation dépasse de 81 pour cent la pro
duction de l'année passée, de 49 pour cent la 
moyenne des cinq dernières années (1993/94-
1997/98) et de 21 pour cent la récolte exception· 
nelle de l'année 1994/95. En se basant sur cette 
estimation, la production alimentaire et les im· 
portations projetées seront plus que suffisantes 
pour couvrir les besoins alimentaires nationaux 
jusqu'en octobre 1999, date de la prochaine ré· 
coite. flu niveau des arrondissements, seul celui 
d'llléla (département de Tahoua) a enregistré une 
production légèrement déficitaire par rapport à 
la production moyenne. Ces estimations prélimi· 
naires ne tiennent pas compte de possibles 
dégats dus aux parasites des cultures et d'autres 
facteurs qui pourraient réduire les rendements. 

Malheureusement, une seule bonne ré
colte ne sera pas suffisante pour alléger l'i n
sécurité alimentaire des agriculteurs pauvres 
qui ont épuisé leurs biens au cours des qua· 
tre dernières années de faible production. 
Ces gens n'ont aucun moyen d'acheter des 
vivres pendant la période de soudure ijuin -
septembre 1999). Le gouvernement n'a pas 
assez de fonds pour faire transporter les 
céréales des zones excédentaires vers les 
zones déficitaires, et on s'inquiète de plus en 
plus de ces personnes, parce que la bonne 
récolte, combinée avec le petit nombre de 
personnes concernée et la dispersion géo
graphique des po1>ulations potentiellement 
à risque, découragera l'aide des bailleurs de 
fonds. 
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Selon le système d' information du 
marché, les prix des céréales reflètent la 
bonne récolte. Les prix ont beaucoup 
diminué entre la fin septembre et la mi-octo· 
bre sur 33 des 58 marchés examinés. En octo· 
bre 1998, sur plus de 30 marchés, les prix du 
mil étaient inférieurs à ceux du même mois 
en 1997, lorsqu'on prévoyait une mauvaise 
récolte. Le SIM prévoit que les prix contin
ueront à baisser j usqu'à la fi n novembre date 
à laquelle la nouvelle récolte apparaîtra sur 
les marchés. 

Le MDRHE fait aussi état d'excellents pà· 
turages et de quantités substantielles de 
résidus de cultures pouvant servir de four
rage pour les animaux. Enfin, les sources 
d'eau de surface sont aussi considérées 
comme suffisantes pour les troupeaux. 

Le Tchad 
Avec la fin de la saison des pluies, l'équipe du 
CILSS/FAO a achevé une évaluation selon laquelle 
la production céréalière nationale sera supérieure 
à la moyenne. Sous réserve d'une bonne récolte 
du sorgho de décrue, la production céréalière de 
1998/1999 est estimée à 1.227.000 t,soit 56 pour 
cent au-dessus de la production de la saison 
passée et 36 pour cent au-dessus de la moyenne 
des années 1992/93 à 1996/97. Parmi les zones de 
production supérieure à la moyenne, on compte 
les préfectures de Salamat, Chari-Barguimi, Guéra, 
Ouaddaï, Batha, Biltine, du lac et Kanem. Les 
pluies tardives ont profité aux cultures et le sys
tème d'alerte pour la sécurité et le secours ali
mentaire (SISAAR) fait état de peu de dommages 
dus aux fortes pluies tombées en aoOt et au début 
septembre. 

Cependant, l'évaluation du CILSS/FAO in
dique aussi que la production de la zone 
soudanienne qui était de 537.000 t l'année 
passée (une saison déjà mauvaise) a encore 
diminué pour passer à 499.000 t cette année. 

Les populations de cette zone sont vul
nérables à un déficit de production même 
léger après la récente et difficile période de 
soudure, lorsque par suite de la pénurie ali
mentaire les prix étaient prohibitifs, à 
l'épuisement des ressources familiales et à 
une migration inhabituelle pour cette saison. 
Alors que les prix des céréales diminuent 
dans toutes les zones à mesure que la récolte 
commence à apparaître sur les marchés, les 
prix sont encore élevés dans la zone soudani· 
enne. A Moundou, où la pénurie alimentaire a 
été la plus grave, les prix de gros du mil ont 
diminué de 45 pour cent pendant les deux 
premières semaines du mois d'octobre, mais 
même ces prix restent hors de la portée des 
familles les plus pauvres. A l'heure actuelle, la 
cueillette d'aliments sauvages ou l'emploi 
temporaire constituent une option pour les 
segments les plus pauvres de la population, 
mais durant la période de soudure {entre les 
mois de j uin et de septembre), l'accès aux 
vivres posera des problèmes et l'aide alimen
taire deviendra une nécessité. 

Les pâturages sont en très bon état et les 
quantités d'eau suffisent amplement à 
abreuver les animaux. Cependant, les fortes 
pluies de fin de saison ont entraîné une aug
mentation du nombre de mouches qui at
taquent les animaux et transmettent les 
maladies. Selon la Direction de l'élevage et 
des ressources animales {DERA) les mouches 
accélèrent la transmission de l'anthrax et les 
éleveurs enregistrent des pertes dans leurs 
troupeaux. Comme le temps est maintenant 
plus sec et moins favorable à la reproduction 
des mouches, la DERA prévoit que ce prob· 
lème fini ra par disparaître. La migration des 
éleveurs vers le sud a commencé mais elle a 
été très limitée à cause des conditions pas
torales favorables dans le nord et la crainte 
des mouches dans les zones sud. 

Le Dr Amaryta Sen -
Prix Nobel d'Économie 
pour1998 

L'Académie royale des Sciences de Suède a annoncé que 
le Professeur Amaryla Sen recevra le Prix Nobel d'l· 

conomie pour 1998 pour ses contributions à l'économie du 
bien-être.Dans sa ôtation pour le Prix Nobel, l'Académie 
royale des Sciences note ce qui suit : 

Presque tout le travail du Or ~ n traite de l'é· 
conomie du développemen~ telle qu'elle concerne 
souvent les personnes les plus pauvres de la so
ciété. li a aussi étudié des famines réelles.Dans son 
ouvrage le plus connu"Pouvretéet fomi11e, une 
étude su rio prorectionet la destitution wcioles"il 
remet en question l'opinion commune selon laque
lle la pénurie alimentaire est rexplication la plin 
importante de la famine et parfois même la seule 
... ~n montre qu'une compréhension profonde de 
la famine exige une analyse approfondie de la 
façon dont divers facteu~ sociaux et économiques 
influent sur différents groupes dans la société et 
détenninent leu~ opportunités réelles. 

Dans les débuts du suivi de la sécurité alimentaire, les 
analystes se concentraient sur l'évaluation de la disponibil· 
ité des produits alimentaires. Les indkateu~ utililés étaient 
principalement agroclimatologiques à cause de l'influence 
déterminante du temps sur la production alimentaire. 
lo~qu'en 1989 FEWS commençait à développer un cadre 
d'évaluation de la vulnérabilité, le traité du Or Amaryla ~ n 
"Pauvreté et famine· a constitué un ouvrage dé dans 
l'élaboration de l'approche de FEWS pour définir la sé<urité 
alimentaires en tennes à la fois de disponibilité et d'a«es· 
~bilité ou encore la capacité de se procurer suffisamment 
de nourriture pour mener une vie saine et économique
ment viable.li en résulte qu'aujourd'hui fEWS utilise un 
large éventail d'indicateu~ é<onomiques, sociologiques et 
agroclimatologiques pour détenninerla vulnérabilité. 
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