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, . . 
Dans les zones pastorales de l'Eth1op1e 
les pluies sont encore insuffisantes 

Le retrait annuel de la zone de convergence inter· 
tropicale s'est ralenti en octobre, retardant d'un 

mois et demi la fin de la saison du meher (saison princi
pale) dans une grande partie de l'~thiopie. Si les cultures 
à long cycle semées tardivement peuvent en bénéficier, 
le retard des pluies peut nuire aux cultures à court cycle 
telles que le tef, semées sur de plus grandes superficies 
par suite du démarrage tardif de la saison. On ignore en· 
corc si les gains de rendement du maîs et du sorgho 
compenseront les pertes du tef. tévaluation qui sera faite 
en novembre/décembre, avant la récolte, abordera cette 
question et fournira des informations détaillées sur la 
production agricole et les besoins d'aide alimentaire. 
Même avec une pluviométrie étendue, la production du 
meher 1999 sera probablement bien inférieure à la 
moyenne par suite de mauvaises conditions de culture au 
cours de la saison. 

Dans les basses terres pastorales du sud-est et du sud, 
la petite saison des pluies a été plus mauvaise que la 
moyenne, avec, en octobre, des pluies presque nulles. la 
disponibilité de l'eau potable cause de graves soucis dans 
certaines zones de la région somalienne et la zone de 
Borena (région d'Oromiya), ainsi que l'insécurité alimen
taire et l'état des pâturages. Par contre, dans l'Afar, les 
inondations continuent de menacer la santé des habi· 
tants parce qu'elles ont laissé de vastes étendues d'eau 
stagnante. De plus, dans la région de Gambela, 16.000 
personnes ont été déplacées par les inondations après la 
crue de la rivière Baro. 

des résultats des évaluations des zones pastorales de 
janvier. 

A la mi-octobre, 16 pour cent des 414.000 t d'aide ali· 
mentaire promises par les bailleurs de fonds avaient été 
livrées. raide alimentaire promise représente plus de 90 
pour cent des besoins d'aide alimentaire avant l'appel le 
plus récent. Depuis juillet, le CPPD a été capable d'aug
menter la quantité de vivres distribuée d'un mois à l'autre. 
Cependant.certaines localités dispersées ont besoin de dis
tributions de secours supplémentaires, en particulier dans 
certaines parties de la zone de Gurage (région des SNNP
Nationalités et peuples des Nations du sud) où les popula· 
tions sont en état d'insécurité alimentaire extrême et dans 
la zone de l'Est Hararghe (région d'Oromlya) où les taux de 
malnutrition seraient élevés. 

Le Rwanda 
Au Rwanda, en octobre, les conditions ont été générale
ment sèches.avec seulement quelques pluies légères et 
éparses, réduisant les espoirs des récoltes de haricots et de 
maïs de la saison A de l'an 2000 dans la moitié du pays 
(figure 1 ). le gouvernement estime que près de 179.000 
ménages sont affectés dans les préfectures d'Umutara, Ki
bungo,Kigali-rurale,Gitarama, Bu tare et Gikongoro. 

Scion une évaluation ra1>ide faite pendant la pre
mière semaine de novembre par le gouvernement, les 
bailleurs de fonds et FEWS, on estime que 60 ~ 70 pour 
cent des terres semées en haricots, un produit vivrier 
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le 15 octobre, la Commission de prévention et de pré· 
paration aux désastres (CPPD) a lancé un nouvel appel 
qui tient compte de zones non identifiées dans les appels 
précédents ; il vise environ 7 millions de personnes dans 
le besoin pour les mois d'octobre et novembre et con
tient une requête de 74.000 t d'aide alimentaire pour 
ré1>ondre aux besoins de nouveaux bénéficiaires. 

Rwanda - Effets de la mauvaise répartition des 
pluies et du temps sec sur la production agricole 

Vers la mi-novembre, le CPPD a aussi lancé un appel 
de soudure destiné à combler un déficit prévu dans le 
pipeline de l'aide alimentaire au cours du 1iremier 
trimestre de l'an 2000. De plus, l'appel annuel régulier a 
été reporté de décembre 1999 à janvier 2000 pour tenir 
compte de l'évaluation des cultures avant la récolte et de 
celle prévue dans les zones pastorales. Au cours des 
précédentes années, l'appel annuel ne tenait 1>as compte Figure 1 
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essentiel, auront des rendements nettement plus bas. 
Une partie de la culture est déjà perdue. Le maïs, culture 
moins importante, a aussi été affecté par le temps sec 
qui régnait peu de temps avant ou durant la période cri
tique de la floraison; une perte totale de la récolte est 
prévue en certains endroits et, dans l'ensemble de la ré· 
gion affectée, les rendements seront très bas. Les autres 
cultures vivrières de base, comme les bananes, les 
1>atates douces et le manioc, n'ont pas été affectées parce 
que ces cultures toléraient mieux les périodes sèches et 
pouvaient reprendre lorsque la pluviométrie s'améliorait. 
Une pluviométrie bien répartie pendant la période no
vembre-janvier sera cruciale pour éviter de nouvelles 
pertes de cultures et l'augmentation de l'insécurité 
alimentaire. 

Le 8 novembre, le Premier Ministre du Rwanda lançait 
un appel pour une aide alimentaire. L'équipe d'évalua
tion rapide a recommandé que le PAM double les distri· 
butions de rations, de près de 3.500 t à 7.000 t par mois. 
Elle a recommandé de faire un suivi rapproché et de 
réviser les déficits et les besoins possibles d'aide alimen
taire après l'évaluation de la récolte en décembre et en 
janvier. Pour finir, l'équipe a demandé que le PAM four· 
nisse une aide alimentaire immédiate aux ménages en 
état d'insécurité alimentaire la plus élevée dans la com
mune de Saké (préfecture de Kibungo) et la commune de 
Ngenda (préfecture de Kigali-rurale). 

Les prix sur les marchés sont restés relativement sta· 
hies dans les zones où les pluies ont été mal réparties à 
l'ex<eption de l'Umutara (marcl1é de Kabalore), où les 
deux dernières semaines ont vu les prix monter en 
flèche. Sur le plan national, les prix des bananes et du 
manioc sont restés stables et seulement légèrement au
dessus des niveaux de l'année passée, alors que les prix 
des pommes de terre.qui sont tout aussi stables, sont in· 
férieurs à ce qu'ils étaient il y a un an. Ceci provient en 
grande partie de l'augmentation de la production dans le 
nord--0uest. De même, des évaluations récentes par FEWS 
et la mission conjointe d'évaluation rapide ont trouvé 
que les importations de produits vivriers de base 
provenant de la République démocratique du Congo 
aidaient à maintenir un approvisionne men! régulier des 
marchés du Rwanda. Les marchés du bétail de l'Umutara 
ont été fermés à la suile d'une épidémie de fièvre aph· 
teuse, ce qui a augmenté l'insécurité alimenlaire des 
éleveurs qui dépendent des ventes de bétail pour acheter 
leur nourriture sur le marché. 

le Kenya 
Au Kenya, le 1e1ard du démarrage de la petite saison des 
pluies lait craindre pour la sécurité alimentaire des 
éleveurs dans le nord et l'est du pays et pour les mé
nages dans les zones d'agriculture marginale de la 
province de l'Est (figure 2 et encadré sur les prévisions en 
Afrique de l'Est). Selon les rapports du Programme de 
préparalion, d'intervenlion et de redressement 1>our la 
sécheresse (OPIRP) et le Projet de gestion des ressources 
des !erres arides (ALRMP), les conditions de sécheresse 
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Kenya - Pluviométrie comparée dans certaines 
zones à courte saison de pluies, octobre 1999 
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Figure 2 

exceptionnelles ont provoqué la perte de sources d'eau 
de surface et accru la dépendance sur les quelques fora
ges encore opérationnels. A mesure que les pàturages et 
les parcours près de ces forages seront surexploités, l'étal 
du bétail ira de mal en pis. Dans les zones agricoles de la 
province de l'Est, et spécialement dans les districts de 
Machakos, Makueni. Kitui, Mwingi et Mbeere, le semis et 
la germination des cultures de la petite saison ont élé re
tardés par la mauvaise pluviométrie d'octobre. Comparé 
au reste du Kenya, dans cette région, les cultures de la 
petite saison représen1ent jusqu'à 70 pou, cenl de la pro· 
duction annuelle. Les stratégies tradilionnelles pour 
parer à la silUation, telles que le travail agricole salarié 
dans les zones agricoles plus productives ont été limi1ées 
pendant toute l'année à cause d'une mauvaise 
production pendant la grande saison des pluies. 

Le gouvernement a prévu 4 millions de dollars 1>our 
acheter 23.000 t de maïs pour les programmes de sec· 
ours, mais ce montant n'a pas encore élé décaissé par le 
Trésor. En novembre, les autorilés prévoient de distribuer 
7.200 t de maïs à 35 districts dans les provinces du Nord· 
Est, de la Vallée du Rift, de la Cote el du Centre. Pour 
répondre aux besoins des éleveurs, le gouvernement a 
commencé à améliorer les forages et à 1ransporter de 
l'eau dans les provinces du Nord·Est,de l'est et de la Val
lée du Rift. ~ALRMP a aussi mis de côté 40.000 dollars 
pour chacun des dix districts pastoraux dans ces 
provinces pour répondre aux besoins urgenls à mesure 
qu'ils apparaissent. La planification pour les interven
tions des ONG et des bailleurs de fonds est basée sur les 
recommandations du Groupe de la sécurité alimentaire 
du Kenya (KFSG), qui comprend des représentants du 
gouvernement, des agences des Nations Unies. des 
bailleurs de fonds et des ONG. Le groupe se réunit chaque 
mois pour revoir les interventions en cours et pour iden· 
tifier les besoins non satisfaits. Des sous-groupes du KFSG 
fonctionnanl sur une base géographique se réunissent 
au moins une fois par mois pour une planification détail· 
lée des interventions. 

La récolte de la dernière culture de maïs de la grande 
saison des pluies est en cours, mais des pluies hors-

Source: Service météorologique du Kcnya 
FEWS, novembre 1999 

saison dans les districts de Uasin Gishu et de Trans Nzoia, 
dans la Vallée du Rift pounaient géner les travaux de la 
récolte. On espère récolter près de 900.000 t de maïs 
dans la Vallée du Rift, ce qui représente près de la moitié 
de la production de maïs de la grande saison des pluies 
de celte année. 

La baisse des prix du maîs, qui a commencé en juillet, 
continuera probablement jusqu'en novembre et décem
bre. Celle tendance à la baisse est auribuée aux arrivages 
croissants de maïs en provenance de l'ouest du Kenya, de 
l'Ouganda el de la Tanzanie. Héanmoins, le prix actuel du 
maïs reste de SO pour cent supérieur à celui de l'année 
passée à la même époque. Les prix élevés des céréales 
sont dus à la mauvaise production de la grande saison 
des pluies dans la plupart des iones du pays et au foit 
que les prévisions sont !out aussi mauvaises pour la 
petite saison. 

La Somalie 
Oans le Somaliland, la production céréalière des princi
pales régions agricoles pour 1999 est estimée à 21.800 t, 
dépassant de beaucoup la production totale de l'année 
passée, qui n'était que de 12.800 t, et de 30 pour cent 
supérieure à la moyenne d'après guene. Cependant, elle 
reste encore de SO pour <ent inférieure à la moyenne 
d'avant guerre (1982-1988). 

Après une période sèche prolongée, les pluies abon
dantes tombées en octobre dans la plupart des régions 
nord de la Somalie ont régénéré les pâturages et rempli 
les points d'eau. Cepend,int les animaux sont en mauvais 
état, ce qui a entraîné une réduction des troupeaux et a 
réduit le taux de reproduction et la production laitière, el 
les 1>rix du lai! sont élevés dans la plupart des marchés 
du nord. Si la pluie continue et si les pâturages 
s'améliorent, la produc1ion laitière dans les régions du 
nord-ouest devrai! regagner son niveau normal vers la 
fin du deyr (saison secondaire) c'esl·à-dire aux environs 
de décembre. Dans l'est du Somaliland et au Puntland, où 
les animaux ont été le plus durement touchés par la 
sécheresse, la reprise de la production laitière sera 
probablement plus lente. 
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Evaluation à mi-saison des prévisions climatiques pour la Grande Corne de l'Afrique 

Dans une déclaration publiée aprb sa réunion de septembre 1999, l'Assemblée pour 
les prévisions climatiques régionales dans la Grande Corne de l'Afrique a indiqué 

que le temps sec serait prédominant dans la plus grande partie de cette région dans la 
période comprise entre septembre et décembre 1999 (voir FEWS Bulletin de septembre 
1999). 

Comparaison des prévisions de la 
pluviométrie dans la Grande Corne de 
l'Afrique avec les observations à mi-saison 

Normalement, dans les zonts au nord, la saison des pluies se ralentit en cette période 
et les pluies significatives 1arrêtent en novembre. Dans les zones sud, même si les pluies 
durent généralement jusqu'en décembre ou méme en janvier,celles de septembre et 
d'octobre sont cruciales pour le développement des cultures. FEWS a évalué dans quelle 
mesure les prévisions se sont réalisées jusqu'à présent (figure 3). 

Schémas de pluviométrie 
attendus dans la Grande Corne 
Septembre-décembre 1999 

Pluviométrie estimée par 
satellite et observée au sol 
Septembre-décembre 1999 

les prévisions ont largement été réalisées dans des zones étendues. Dans l'est du 
Kenya, la pluviométrie était de normale à inférieure à la normale alors que les zones ouest 
étaient plus humides que d'habitude. En Tanzanie.on a observé un schéma similaire dans 
les zones nord, est et du lac alors que dans les zones au sud-ouest les pluies variaient de 
normales à supérieures à la nonnale. En !rytluée, la pluviométrie variait de nonnale à 
supérieure à la normale comme on l'avait prévu.Dans la région somalienne de l'tthiopie, 
la saison des pluies, bien que brève, (octobre-décembre) a eu une importance cruciale 
pour le bétail. En octobre, on n'a enregistré que 2 journées de pluie, et ces pluies étaient 
légères et insuffisantes pour la croissance des pâturages et le réapprovisionnement des 
sources d'eau ; dans cette région, cela confirme que la petite saison des pluies a été un 
échec, comme on l'avait prévu. les prévisions se sont avérées tout aussi correctes dans le 
nord de l'tthiopie où on a enregistré une pluviométrie supérieure à la normale. Enfin, 
comme on s'y attendait, dans le sud et le centre de la Somalie, les pluies variaient de nor
males à inférieures à la nonnale,alors que dans certaines zones du nord,elles étaient de 
nonnales à supérieures à la nonnale. 

• Supé,icurtà lil noi~ lt 
Norm~ltl supériturt:, l-1 norm.Jle 
Voésint dt I;, no,m.alt 

• Supérieurt à Ill no.nnaff 
Qutlqut ptu s.upériturtt lil normillt 
llormalt 

Ho,tnale a Inférieure à &a n,ormalt 
• lnférieureàta normale 

Source: Assemblé(' pour les 
prévlslo,n dlmatlqu('S régionales 
dans la Grande Come de l'Afrique 

Figur(' 3 

QuclctUtPt11 lnfériturt a lil norm;ile 
• Inférieure Ar.. norni.ale 

Source: FEWS 
FEWS, novembre 1999 

Cependant, dans certaines autres zones, le schéma est plus inégal.Au Soudan, dans le 
sud, les pluies ont couvert une superficie plus étendue que ce qu'on avait prédit,mais le 
corridor sec annoncé était apparent.quoiqu'un peu plus au nord qu'on ne l'avait prévu. 
Dans le nord-ouest de l'Ouganda,la tache sèche prévue ne s'est pas manifestée et les 
autres zones du pays étaient humides comme prévu, bien que dans l'extrême sud-ouest, 
le long de la frontière avec le Rwanda, le temps ail été plus sec que la normale. le Rwanda 
est resté sec,contrairtment aux prévisions et au Burundi, méme si l'imagerie satellitaire 

montre que le temps est voisin de la normale, une évaluation de «sécheresse» a récem· 
ment été publiée.qui indiquerait que pour certaines parties du pays au moins, les 
prévisions promettant un temps sec étaient correctes. 

Bien qu'à ce moment (a mi-chemin dans la période des prévisions), tout indique que 
les prévisions ont été assez précises dans de nombreuses zones, les conditions peuvent 
encore changer. li faudra être particulièrement vigilant dans les zones qui pourraient 
rester sè<hes pour le reste de la saison agricole,à savoir le sud de la Somalic,le Kenya.la 
Tanzanie.le Burundi, et en utilisant maintenant les prévisions locales.le Rwanda. 

D'une façon générale, la sécurité alimentaire sera 
bonne dans la plus grande partie du Somali land, pour les 
mois à venir. Cependant, les éleveurs pauvres sur le 
plateau de Haud ont perdu la plupart de leurs animaux 
et de nombreux ménages sont au bord du dénuement. 
l'aide alimentaire dans les mois qui viennent pourr,1it 
aider à sauver les biens qui leur restent. Oe plus, un petit 
nombre d'agriculteurs-éleveurs dans la région de 
Togdheer ont été touchés par la sécheresse et pourraient 
avoir besoin d'une aide.surtout pour les intrants dans la 
prochaine saison du gu (saison principale) en juillet 
2000. 

Dans le sud et le centre de la Somalie, au début de la 
saison du deyr 1999, en octobre. les pluies ont été légères 
et localisées. l'établissement des cultures est inégal dans 
les zones pluviales, les semis étant incom1>lels dans cer
taines zones et la germination se soldant par un échec 
dans d'autres. Dans le sud de la Somalie, la production ir
riguée se poursuit favorablement. Cependant, dans les 
hautes terres éthiopiennes, de fortes pluies ont relevé les 
niveaux de la Juba et de la Shabelle; selon certains rap
ports il y aurait déjâ des inondations dans la vallée de la 
Juba et dans la zone de Belet Weyne,et on craint que la 
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Shabelle ne vienne inonder les villages et les cultures 
dans la vallée. 

le PAM et (ARE ont coordonné les distributions 
d'aide alimentaire dans les régions de Gedo, Bakool et 
Bay. les distributions suivent leur cours dans les régions 
de Bay et de 8akool, mais l'insécurité civile gène les ef
forts humanitaires dans la région de Gedo, bien <rue (ARE 
ait commencé à distribuer des secours alimentaires dans 
certaines zones de la région. Et, toujours à cause de l'in
sécurité civile, le PAM a lui aussi connu quelques diffi· 
cuités pour distribuer des produits vivriers dans la région 
de Galgadud. 

La Tanzanie 
En Tanzanie, dans les zones bimodales (à deux saisons) 
du nord et de la côte, les pluies du vuli (petite saison), 
qui durent normalement d'octobre à décembre, ont mal 
commencé cette année en de nombreux endroits (voir 
encadré sur l'Afrique de l'Est). Octobre a été sec dans les 
régions d'Arusha, de la Côte, du Kilimandjaro, de Moro
goro et de Tanga, et si, dans ces zones, le temps sec se 
r>oursuil en novembre et au-delà, la production du vuli 
risque d'être inférieure à la moyenne pour une deuxième 

année consécutive. Par contre, dans les régions de Kagera 
et de Mars, la saison du vuli a bien commencé. les hari
cots, le sorgho, le maïs et les patates douces semées dans 
ces régions sont à des stades allant de la végétation à la 
Ooraison et leur état est satisfaisant. 

Dans les régions unimodalcs (à une saison), la grande 
saison des pluies, qui commence nonnalement en no
vembre, a commencé en octobre dans les régions de 
Kigoma et de Rukwa. la préparation des terres et le 
semis à sec ont aussi commencé dans d'autres zones uni
modales du pays. Comme la plupart des petits ex
ploitants gardent leurs semences d'une année à l'autre, 
les agriculteurs les plus démunis n'auront que peu de se
mences dans les zones affectées par deux sécheresses 
consécutives. Ce sera le cas de nombreux ménages qui 
n'auront que peu de semences de sorgho et de mil dans 
les régions de Dodoma, Mara, Mwanza, Shinyanga, 
Singida et Tabora. 

les prix moyens nationaux du maïs et des pommes de 
terre ont plafonné entre septembre el octobre et étaient, 
respectivement de 9 et 22 pour cent inférieurs à ceux 
d'octobre 1998. En octobre, le prix du maïs s'est lui-aussi 
stabilisé dans les régions à déficit alimentaire de 
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Dodoma, Shinyanga et Singida et était de 2 à 15 pour 
cent inférieur au prix d'il y a un an. les quantités de 
céréales à la disposi!ion des ménages dans les régions du 
nord et les hautes terres du sud ont augmenté en octo
bre, lorsque la récolte de la grande saison des pluies de 
1999 s'est achevée. Le Oux des surplus de maïs vers le 
Kenya (voir encadré sur le commerce, FEWS Bulletin, oc
tobre 1999) a continué en octobre et pourrait s'étendre 
au-delà de novembre à cause des différences de prix 
entre les deux pays. 

A la mi-octobre, les équipes d'évaluation des besoins 
d'aide alimentaire ont visité les zones du centre et des 
lacs toud1ées par fa sécheresse et leur rapport sur l'am
plitude de l'insécurité alimentaire est attendu pour no
vembre. Le rapport sera utilisé par le gouvernement et le 
PAM pour estimer les besoins de secours avant la 
prochaine récolte en mai 2000. 

l'Ouganda 
Oans les districts de Kotido et de Moroto, dans le nord-est 
de l'Ouganda, la sécurité alimentaire continue d'empirer, 
à la suite de la mauvaise récolte de la saison passée et de 
fa sécurité civile incertaine dans la région. Oes pénuries 
locales de production, s'ajoutant à l'insécurité des corri
dors de passage, ont provoqué une montée en Oèche des 
prix des produits vivriers, et les marchés locaux dépen
dent maintenant de produits importés de zones de sur
plus situées en dehors de la région. Les prix du bétail ont 
chuté de façon significative parce que les éleveurs 
vendent leurs animaux pour acheter de la nourriture. Oe 
plus, les agents vétérinaires du district rapportent l'ap
parition de maladies graves du bétail - f'anaplasmose et 
la fièvre de la côte est, aussi appelée maladie du corridor 
· qui entraînent une mortalité croissante dans le district 
de Kotido. Les ménages s'efforcent de faire face à la situ
ation en faisant du petit commerce, en vendant du bois 
et du charbon de bois et en échangeant de la main 
d'oeuvre. La scolarisation a augmenté, surtout parmi les 
filles, parce que les écoles des districts offrent des repas 
gratuits aux élèves. Le PAM est en train de préparer des 
plans d'urgence pour atténuer la pénurie de produits ali
mentaires par des distributions de nourriture qui pour
raient commencer dès janvier 2000. Comme l'insécurité 
civile continue d'empêcher l'évaluation du nombre de 
ménages ayant besoin d'aide dans ces deux districts, le 
PAM interviendra probablement avec précautions, par le 
moyen des banques alimentaires, des écoles, des 
paroisses et autres centres. Tout effort de secours dépen· 
dra des conditions de sécurité pour faire les évaluations, 
cibler les distributions de nourriture et faire le suivi. 

Dans le district de Bundibugyo, on estime que 
110.000 personnes sont déplacées parce que les insurgés 
continuent à déstabiliser la région. le suivi de l'état nu
tritionnel fait par Médecins sans frontières/France in· 
dique que dans ce district les niveaux de malnutrition 
des enfants de moins de cinq ans sont en train de 
s'élever. le PAM et les autres groupes humanitaires four
nissent l'assistance alimentaire et non alimentaire. 
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Le Sud du Soudan - Prévisions de la sécurité alimentaire 
pour l'an 2000 
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• Insécurité alimentaire extrême 
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Dans le reste du pays, les travaux culturaux de la 
deuxième saison se poursuivent et les récoltes devraient 
commencer à la mi-novembre dans le nord et se terminer 
en janvier dans certains districts du sud. Dans les districts 
de l'est et du sud, on prévoit que la production sera 
moyenne à au-dessus de la moyenne. Dans le sud-ouest, 
le long de la frontière avec la Tania nie, le Rwanda et la 
République démocratique du Congo, les pluies sont 
mieux réparties. Dans le district de Ka baie, par exemple, 
une évaluation faite par FEIVS à la fin octobre a révélé 
que l'état des cultures s'était beaucoup amélioré par rap· 
port à l'évaluation antérieure faite en septembre. Si la ré
partition des pluie continue d'être bonne jusqu'au début 
décembre, les craintes de pertes de production dues à la 
sécheresse en début de saison disparaitront. 

Le sud du Soudan 
La récolte se poursuit partout au sud du Soudan, et elle 
continuera jusqu'en décembre, pour les cultures de deux
ième saison dans les tquatorias et le sorgho à long cycle 
dans les régions de Bahr-el·Ghazal et du Haut Nil. En oc
tobre, de fortes pluies de fin de saison ont favorisé le 
développement des pAturages mais ont provoqué des 
inondations dans les basses zones de Bahr·el·Ghazal et 
du Haut Nil. 

La mission du PAM/FAO pour l'évaluation des 
livraisons alimentaires et de l'état des cultures dans le 
sud du Soudan s'est achevée en octobre. le rapport n'a 
pas été publié, mais des observations préliminaires con· 
firment une augmentation significative de la superficie 
semée et de la production par rapport à 1998. Les résul
tats préliminaires de l'évaluation annuelle des besoins 
par !'Unité d'analyse économique alimentaire du PAM es
time que les besoins d'aide alimentaire diminueront en 
l'an 2000 par rapport aux 91.000 t qui avalent été es
timés pour tout le secteur sud. Dans la région des lacs et 

Soum1: PAM, Unité d'analYJe économique allmentaire/FEWS 
FEWS, novembre 1999 

certaines parties du nord de Bahr-eHihazal on a observé 
une amélioration substantielle de la sécurité alimentaire. 
Cependant, on pense que dans plusieurs zones l'insécu
rité alimentaire persistera (figure 4). Parmi celles-ci, les 
zones affectées par les inondations dans le nord de Bahr· 
el-Ghazal (comtés d'Aweil Ouest Twic, Gog rial et Aweil 
Est), certaines zones du Haut Nil où l'insécurité civile en
traîne des déplacements de populations continuels (état 
de liech et comté de Ruweng) et certaines parties de 
l'Est !quatoria affectées par la sécheresse (comtés de 
Kapoeta et de Torit). Le PAM examine la possibilité d'a· 
cheter des secours alimentaires dans les zones de pro
duction excédentaire de l'Ouest !quatoria pour les 
distribuer dans la partie nord de Bahr-el-Ghazal. 

Selon les estimations de l'Unité de la sécurité alimen
taire des ménages de l'UNICEF, on aura besoin de 1, 1 mil· 
lion d'outils agricoles et de 2.200 t de semences pour les 
distribuer au début de l'an 2000, ce qui représente une 
réduction de 40 pour cent par rapport à fa quantité de 
semences distribuée en 1999. tUNICEF achète 600 t de 
semences locales dans l'Ouest (quatoria. Les ONG, et en 
particulier Vision Mondiale, (ARE et Sudan Production 
AID ont aussi commencé à acheter des semences locales. 
Mais pour que ces distributions puissent être utiles, il 
faudra fournir des semences de variétés appropriées, 
identifier les outils nécessaires et les distribuer à temps 
avant le début de la saison en mai 2000. 

En octobre, le PAM a livré 5.350 t de secours alimen
taires soit 98 pour cent des livraisons prévues. C'est fà 
une réduction de 30 pour cent par rapport aux quantités 
prévues pour septembre.qui a été rendu possible par des 
quantités de nourriture provenant des récoltes en cours. 
Pour l'ensemble des réglons, le programme a couvert 
plus de 50 pour cent des bénéficiaires, et ceci malgré l'ln
sécunté civile et les Inondations dans certains endroits 
de Bahr-el-Ghazal et du Haut Nil. 
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A travers toute l'Afrique australe, la préparation des 
terres a commencé pour la principale saison agricole. 

Oans certaines zones, avec le retour de la pluie, les agricul· 
teurs ont commencé à semer les céréales et les légu· 
mineuses.Pour les petits agriculteurs les 1>ossibilités 
d'accès aux intrants agricoles sont inégales.L'accès à la 
nourriture est satisfaisant dans toute la région mais la 
hausse saisonnière des prix a commencé parce que les 
livrai.sons sur les marchés diminuent et dans certains pays, 
l'amenuisement des stocks alimentaires des ménages a 
entrainé l'augmentation de la demande. 

le Zimbabwe 
Au Zimbabwe, octobre a amené des pluies légères et des 
orages épars dans l'ensemble du pays. De fortes pluies sont 
tombées le long du bassin versant central, allant de 8ula· 
wayo,en passant par (hivhu et Kwekwe jusqu'à Harare. 
~association des producteurs de céréales craint que l'hu· 
midité ne réduise d'un tie~ la récolte de blé (qui s'achève 
normalement vers la mi-novembre), prévue à 320.000 t par 
les estimations préliminaires. la plus grande partie du blé 
est produite par le secteur commercial.A la suite des pluies, 
certains agriculteurs ont déjà commencé à semer le maïs et 
l'arachide malgré les avertissements du service 
météorologique national que la saison n'avait pas encore 
commencé. 

Un taux d'inflation élevé (près de 70 pour cent), une 
pénurie dans la production locale d'intrants et la dévalua
tion de la monnaie ont fait que les prix des intrants ont at· 
teint des niveaux astronomiques. Depuis l'année passée, les 
prix des engrais ont augmenté de 188 à 225 pour cent et 
ceux des semences de 86 pour cent. De plus, les taux d'in· 
térét élevés (39 à 65 pour cent) font que la plupart des pe· 
tlts exploitants ne peuvent pas emprunter. le Fonds d'aide 
au développement agricole, qui finance la petite agrlcul· 
ture,a décaissé JO millions de dollars Z à près de 141 
groupes de petits exploitants, mals les demandes de ces 
petits exploitants dépassaient les 600 millions.En novem· 
bre, l'Office de commercialisation des céréales accordera 
aussi des prêts aux petits exploitants des secteurs dure· 
casement et des communes. les emprunts peuvent servir à 
semer jusqu'à 1,2 ha de maïs (dans les trois provinces du 
Mashonaland et la province des Midlands) et d'arachides 
(dans les provinces de Masvingo,Mldlands,Manlcaland, 
Mashonaland East et Central).Ce nouveau projet de l'Office 
ne couvre pas tous les besoins en crédit des agriculteurs et 
moins de 2 pour cent des petits exploitants en béné· 
ficleront.(et accès difficile aux Intrants essentiels pourrait 
limiter la zone cultivée en cene saison (novembre à avril). 
FEWS a noté que l'année dernière, les zones communales 
de la province de l'Est du Mashonaland ont réduit la zone 
semée en maîs en partie à cause d'un accès Insuffisant aux 
Intrants. 

En octobre.les départements du bien·étre social et de 
l'administration locale ont lancé un programme de recou
vrement des prêts céréaliers dans toutes les provinces pour 
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le remboursement de prêts accordés depuis l'année 
1995196. En 1996197, 25 pour cent seulement des 
emprunts avaient été remboursés. 

La plupart des zones communales peuvent aisément se 
procurer de la nourriture. Cependant, l'insécurité alimen· 
taire est un problème croissant en milieu urbain. Selon le 
bureau central de la statistique, le taux élevé de l'inflation a 
réduit le pouvoir d'achat du consommateur urbain de 91 
pour cent depuis 1990 et une augmentation récente du 
prix du carburant ne fora qu'exacerber l'augmentation des 
prix de la nourriture. De plus.en octobre, le gouvernement 
a fait de nouvelles compressions de personnel dans la fonc· 
tlon publique. le FMI, la Banque mondiale, !'Assistance ital
ienne et la Banque africaine de développement ont tous 
interrompu leur appui financier au Zimbabwe. 

l a Zambie 
Vers la fin octobre, des pluies de pré-saison sont tombées 
dans l'ouest de la Zambie. En année normale, les pluies 
commencent en octobre dans le nord et s'étendent vers le 
sud. Mais cette année.on prévoit que les pluies s'étendront 
de l'ouest vers l'est en suivant le schéma Inhabituel de 
l'année passée. Dans tout le pays, les agriculteurs préparent 
leurs terres pour la saison qui vient (novembre-avril). 

lors d'une récente visite dans la province du Copper
belt FEWS a trouvé que les petits agriculteurs ne pouvaient 
pas se procurer des engrais. Dans le district de 
lufwanyama, une société privée, la Omnla fertlllzer, 
échange des engrais contre des céréales.Alors que les ex· 
ploitants de taille moyenne ont des stocks de maîs suf· 
fisants pour se procurer les engrais nécessaires pour la 
saison qui vient les petits exploitants, dont les stocks sont 
insuffisants pour les échanger contre des engrais, se plalg· 
nent que les engrais n'étaient pas disponibles au moment 
de la récolte (mal-Juin) lorsqu'ils avalent assez de mals~ 
offrlren échange. Dans le district de Maslti,qul a aussi re1u 
la visite de FEWS, Omnia Fertillzer ne fournit pas d'engrais 
en échange de céréales ;seuls,les agriculteurs qui ont des 
ressources financières suffisantes peuvent acheter des en· 
grals pour la prochaine saison. Enfin, les préts pour les en· 
grals que l'agence de la réserve alimentaire prévoyait 
d'accorder (FEWS bulletin, septembre 1999), n'ont pas 
encore été accordés. 

On trouve encore du mars sur la plupart des marchés à 
Lusaka et les magasins locaux sont bien approvisionnés. Les 
prix du maïs au détail sont relatJvement bas pour cette 
période de l'année. Dans le (opperbelt, les prix du maîs 
n'ont que légèrement augmenté entre septembre et octo· 
bre ;sur le marché du district de Ndola, les agents de ter· 
raln de FEWS ont trouvé qu'au cours des deux derniers 
mols, les prix du mars n'étalent pas exceptionnellement 
élevés comme le centre d'information du marché agricole 
l'avait annoncé auparavant. Les minoteries continuent à 
traiter la farine de maîs parce qu'elles peuvent encore se 
procurer aisément du mais graln,blen qu'elles s'approvl· 
slonnent maintenant davantage auprès des agriculteurs 

commerciaux et moins auprès des petits exploitants dont 
le surplus commercialisable a diminué. les patates douces 
se raréfient à mesure que la saison touche à sa fin. Enfin.on 
trouve beaucoup de pommes de terre et de manioc sur les 
marchés et le manioc est particulièrement abondant dans 
la province du Nord. 

Alors que la campagne de vaccination du bétail contre 
la maladie du corridor (fièvre de la Côte Est) s'est pour· 
suivie durant la troisième semaine d'octobre, le bureau 
vétérinaire de Lusaka faisait état de cas de fièvre aphteuse 
dans les districts de Livingstone et de Kazungula (province 
de Sud) ainsi que dans les districts de Mbala et de Nakonde 
dans la province du Nord. Ces zones sont soumises à une 
quarantaine, et les déplacements du bétail en dehors de 
ces districts ont été interdits. Utilisant des fonds donnés par 
le Gouvernement néerlandais,le gouvernement zambien a 
commencé une campagne de vaccination gratuite contre la 
fièvre aphteuse dans les districts de Kazungula, Livingstone 
et Sesheke et li a l'intention d'effectuer une campagne de 
vaccination semblable dans les districts de Mbala et de 
Nakonde. 

Le Malawi 
Au Malawi, la récolte de l'hiver bat son plein. En octobre, 
certains agriculteurs ont continué à semer des cultures 
d'hiver (légumes, maîs et patates douces) profitant d'une 
bonne humidité dans le sol. Les agriculteurs ont aussi con· 
tinué de préparer leurs terres pour la prochaine saison qui 
commence normalement vers la fin octobre dans le sud. 
Cependant cene année, les pluies sont légèrement en re· 
tard. le bétail a suffisamment d'eau mals les animaux 
doivent parcourtr de plus grandes distances pour se rendre 
sur les pAturages maintenant que les jardins où Ils 
broutaient sont nettoyés et préparés pour la principale 
saison. 

On peut se procurer les Intrants agricoles auprès de 
fournisseurs privés, ou le kit de démarrage du gouverne· 
ment et le programme de productivité agricole financé par 
l'Union européenne. De plus,la société financière rurale du 
Malawi accorde du crédit pour les Intrants.On prévoit que 
le fait de pouvoir mieux se procurer des Intrants aura un 
effet positif sur les rendements et la production de la 
saison prochaine. 

A mesure que leurs réserves diminuent, les ménages 
ont commencé à acheter des céréales sur le marché. le 
mols dernler,une demande croissante de céréales sur le 
marché a provoqué une hausse des prix,les augmentations 
les plus importantes (11 pour cent) étant enregistrées dans 
la région du sud où la récolte et la vente se terminent plus 
tôt.Quoi qu'il en solt,les prix réels du mars sont lnfMeurs à 
ce qu'ils étalent~ la même période de l'année passée et les 
ménages dont les membres travaillent comme salariés oc· 
caslonnels ou vendent des cultures d'hlver,du bols de feu 
ou du charbon de bols ont assez de cash pour acheter de la 
nourriture. 
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La société de développement et de commercialisation 
des produits agricoles (AOMARC) devrait continuer à 
acheter du maïs local en novembre. Vers la fin octobre, les 
achats cumulés (près de 200.000 t) étaient déjà trois fois 
supérieurs à ceux de l'année passée. 

Pour reconstituer la réserve céréalière stratégique, le 
gouvernement achète des céréales à des marchands privés 
et à l'AOMARC.Oans la troisième semaine d'octobre, les 
stocks officiels de maïs dépassaient les 210.000 t, soit plus 
que le double de l'année passée (80.000 t). Alors que l'an
née passée legouvemement a dû importer 120.000 t de 
ma'îs, cette année, le surplus alimentaire est d'environ 
658.000 t en équivalent maïs. 

l'inflation calculée sur une base annuelle a diminué de 
plus de 6 pour cent passant d'environ 43 pour cent en août 
à 36 pour cent en septembre. En septembre, le taux d'infla
tion était de 51 pour cent dans les zones urbaines et 29 
pour cent dans les zones rurales. Cependant,avec une ré
cente augmentation de 19 pour cent des prix du carburant 
la pression à la hausse sur les prix se renouvellera 
probablement. 

La Maurit anie 
Les missions d'évaluation qui ont visité, vers la fin octo· 
bre, les zones affectées par les inondations dans les 
wilayas de Brakna, Gorgol et Trarza dans la vallée du 
Fleuve Sénégal, ont trouvé 9 villages détruits, de nom
breux autres villages isolés et, dans toute la zone agri· 
cole, des ménages qui avaient perdu des cultures à cause 
des pluies excessives et des inondations. Les équipes d'é· 
valuation rapportent que près de 14.000 ménages 
avaient perdu leur maison, leurs biens et les cultures de 
cette année, tant irriguées que pluviales. 

les ménages affectés ont besoin d'eau potable, de 
vivres, d'abris et de fournitures médicales et sanitaires. 
Une aide alimentaire d'urgence et des semences seront 
nécessaires au moins pendant les trois prochains mois 
pour permettre aux familles de semer les cultures de 
décrue et de couvrir leurs besoins alimentaires jusqu'à la 
récolte de ces cultures entre janvier et mars. les bailleurs 
de fonds, les agences des Nations Unies et le gouverne
ment sont intervenus en fournissant les produits de pre· 
mière nécessité et en prenant des engagements pour te 
programme d'aide alimentaire d'urgence pour les trois 
prochains mois.Au début novembre, 900 t de vivres 
(céréales, huile, haricots et lait) avaient été distribuées, 
mais 3.000 tau moins sont encore nécessaires. 

Les pluies se sont poursuivies jusqu'à la fin octobre, 
les quantités reçues étant bien supérieures à la normale 
dans de nombreuses zones. les pâturages et les cullllres 
pluviales de semis tardif ont beaucoup profité de ces 
pluies, mais on craint que le retrait des eaux des zones de 
décrue soit trop lent. S'ajoutant aux eaux libérées au bar
rage de Manantali, les pluies ont endommagé les cul
tures irriguées des wilayas de Brakna, Gorgol et Trarza. 
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Le Mozamb ique 

Oans la région sud du Mozambique, les semis de la pre
mière saison ont commencé à temps gràce à une plu
viométrie variant de normale à supérieure à la normale. 
Dans les régions du cenl!e et du nord.où les pluies corn· 
mencent plus tard, les agriculteurs nettoient et préparent 
leurs terres pour semer entre la mi et la fin novembre. 

0,101 tout le Mozambique la nourriture est suffisante, 
mais la hausse saisonnière des prix des produits alimen· 
taire\ a commencé en partic11lier pour le maïs, le riz, les 
haricots et l'arachide. Dans le sud, les prix du maïs on! aug
menté de 57 pour cent en octobre.Cependant à cause 
d'une offre croissante sur le marché,le prix du manioc a 
diminué.Suivant la tendance normale, le commerce des 
produits des cultures vivrières a diminué alors que celui des 
produits des cultures de rente augmentait. Selon la Direc
tion nationale du commerce, les réserves de maïs seraient 
de 346.000 t alors que les besoins estimés sont de 328.000 
t. les stocks nationaux de riz de 96 000 t, excèdent large
ment la demande (63 000 t) 

la Société de développement d11 coton (SOOAN) à 
Namialo,dans la province de Nampula, distribue 

Le Sahel 

Selon les premières estimations, les pertes de cultures ir
riguées représentent 60 pour cent de la superficie em· 
blavée dans la moughaata de 8oghé, 85 pour cent dans 
celle de Bababé et 90 pour cent dans celle de M'Bagne 
(wilaya de 8rakna).On ne connaît pas encore l'étendue 
des dégats dans les wilayas de Gorgol et de Trarza. Selon 
des rapports ultérieurs, certaines rizières de la wilaya de 
Brakna auraient été sauvées, mais les t>ertes restent 
élevées. 

Selon les estimations préliminaires de la production 
de l'année 1999/2000 faites conjointement par la FAO, le 
CILS$ et le Ministère du développement rural et de l'en· 
vironnement, la production céréalière brute totale al· 
teindrait la quantité record de 250.000 t. Cependant, ce 
chiffre n'est pas le résultat d'une enquête agricole, et la 
comparaison avec le chiffre de l'année passée es! d'au
tant plus difficile. les bailleurs de fonds pensent déjà que 
ces estimations sont trop optimistes. Dans les zones agri· 
col es de l'ouest, l'augmentation des prix des céréales tra· 
ditionnelles (mil et sorgho) entre septembre et octobre 
semble indic1ucr que la récolte des cultures pluviales 
serait inférieure à la moyenne au lieu de supérieure. Par 
contre, dans la moitié est de la zone agricole, les perspec· 
tives des cultures pluviales sont encore bonnes. 

Dans !'Affolé et dans l'Aftou~ le mauvais état des 
routes par suite des pluies continuelles d'octobre a 
ralenti la distribution des vivres du PAM, mais selon le di· 
recteur du Commissariat~ la sé<urité alimentaire, les 
distributions seront achevées à la fin novembre. 

Le Mali 
Au Mali, la saison de culture pluviale 1999/2000 tire à sa 
fin. Octobre a connu des pluies exceptionnelles, qui ont 

actuellement 420 t de semences de coton de haute qualité 
et d'engrais par le moyen de prêts accorMs à 12.000 
agriculteurs. le coton a longtemps été une importante cul· 
ture de rente pour ces agriculteurs, mais 1>31 le moyen de ce 
programme de distribution d'intrants, la SOOAN aide les 
agriculteurs à produire un coton à fibre de meilleure qualité 
pour le marché d'exportation. 

Dans les districts d'lnhassoro et de Vilankulo (province 
d'lnhambane) qui ont souffert de graves inondation à la 
saison passée.l'eau stagnante «iuse des soucis, parce que 
les pluies ont déjà repris dans ces districts. les eaux stag
nantes gênent la préparation des terres el on prévoit que 
les superficies semées seront réduites de 30 à 40 pour cent 
à lnhassaro et de près de 20 pour cent à Vilankulo. le PAM 
et le Département de prévention et d'atténuation des 
désastres naturels (OPCCN) rapporte aussi un nombre plus 
élevé de cas de choléra. de paludisme et de maladies de la 
peau dans ces districts. Bien qu'aucune intervention immé· 
diate n'ait été recommandée, un suivi rapproché sera 
nécessaire. 

Mali - production céréalière 
annuelle par rapport aux 
besoins de la consommation 
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duré plus que d'ordinaire. Ces pluies ont profité aux pà· 
tu rages et aux cultures à long cycle et de semis tardif à 
travers tout le pays. Les agriculteurs récoltent les céréales 
à maturation précoce ainsi que les cultures de court 
cycle, telles que le niébé et l'arachide. 

Selon des estimations préliminaires de la récolte, la 
1>roduction céréalière brute serait voisine de 3 millions t, 
c'est·à·dire 17 pour cent de plus que la production 
record de l'année passée et 28 pour cent de plus que la 
moyenne des années 1994/95-1998/99. La production de 
riz, estimée à 810.000 ta augmenté pour la cinquième 
année consécutive. Cette production record permettra au 
Mali de couvrir ses besoins de consommation de céréales 
par la production locale pour la première fois en cinc1 ans 
(figure 5). Enfin, le Mali a aussi d'importants stocks 
céréaliers provenant de l'excellente récolte de l'année 
passée. 

Comme on estime que la production céréalière sera 
bien supérieure à la moyenne au Niger et voisine de la 
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moyenne au Burkina Faso, la demande extérieure pour 
les excédents céréaliers du Mali sera limitée et les prix 
des céréales baisseront 11robablement de façon significa· 
tive au cours des 11rochains mois. Les prix du mil au détail 
dans les capitales régionales ont chuté depuis août et les 
prix en onobre étaient inférieurs à la moyenne d'après la 
dévaluation (1994·98). Comme les stocks de la sécurité 
nationale sont voisin de la capacité totale (34.793 t par 
rapport à l'objectif de 35.000 t), l'OPAM, la société para
publique qui gère les stocks, n'achètera pas de grandes 
quantités de céréales. Ceci éliminera une source possible 
de demande qui aurait pu freiner la chute des prix. Les 
consommateurs profiteront des bas prix des céréales; les 
producteurs pourront se procurer de la nourriture mais 
leur revenu pourrait s'en ressentir, selon le niveau auquel 
les prix baisseront. 

Parmi les plus gros producteurs d'excédents 
céréaliers, ceux qui se trouvent dans la zone soudanienne 
productrice de coton, connaitront cette année de nom· 
breuses difficultés: non seulement ils recevront des prix 
plus bas pour leurs céréales, mais les prix du coton, leur 
principale source de revenu, ont eux aussi baissé (voir en
cadré sur le coton). De plus, la production de coton par 
ménage a aussi baissé par rapport à la moyenne à cause 
du démarrage tardif de la saison ce qui a entrainé une 
réduction de la superficie emblavée. Pour la plupart des 
ménages agricoles, ces pertes ne sont pas suffisantes 
pour menacer leur sécurité alimentaire, mais elles 
réduiront leurs revenus. 

Le Niger 
Pour la première fois depuis 1992, le Niger vient d'avoir 
une seconde bonne récolte consécutive. Dans la plus 
grande partie du pays, la production céréalière a été de 
moyenne à supérieure à la moyenne. Cependant, le gou
vernement fail état d'une production inférieure à la 
moyenne dans les arrondissements de lllela et Keïta (dé
partement de Tahoua), <iuidan Roumji et Aguïé (départe
ment de Maradi) et Matameye (dé11artement de Zinder). 
Mais ces pénuries devraient être atténuées par les st0<ks 
existants dans les exploitations et le bas prix des 
céréales, ainsi que par les revenus provenant des récoltes 
ultérieures de cultures non céréalières. 

Les projections du gouvernement au début novembre 
pour la production céréalière brute de 1999/2000 dé· 
passent 2,8 millions t, soit 5 pour cent de moins qu'en 
1998/99 mais 23 pour cent de plus que la moyenne des 
années 1994/95-1998/99.Selon les estimations du gou
vernement, les sto<ks céréaliers actuels seraient de 
80.600 t dont 53.000 t en réserve dans les exploitations 
et 27.600 t détenues par les marchands, les agences du 
gouvernement et le PAM. la bonne récolte indique que 
ces stocks augmenteront. 

Selon les estimations du gouvernement, le Niger im· 
portera environ 100.000 t de maïs, 75.000 t de riz et 
20.000 t de blé par des voies commerciales dans l'année 
qui vient. li est difficile d'évaluer quelles seront les ex· 
portations, mais elles seront basses parce que la récolte a 
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été bonne dans le nord du Nigéria, qui est le marché d'
exportation le plus proche. les arrivages d'aide alimen
taire se poursuivront au rythme déjà programmé par le 
Comité mixte de concertation état-donateurs pour con· 
stituer le stock de sécurité nationale. 

les prix des céréales sont à des niveaux les plus bas 
jamais atteints. Le système d'information du marché des 
céréales (SIM() a enregistré sur certains marchésdes prix 
à la production inférieurs à 50 CFA par kilogramme. 

la production animale dans la plupart des parcours 
du Niger a bénéficié de la pluviométrie qui a dépassé la 
normale en <ette saison. Dans la plupart des endroits, 
l'accès à l'eau de surface est aisé, et les animaux peuvent 
pleinement exploiter les pâturages existants. Les ani
maux sont en bonne santé et les conditions favorables 
pour l'élevage ainsi que le désir d'investir une partie du 
produit des ventes des su,plus céréaliers dans des biens 
de production sont autant de bons signes pour la sécurité 
alimentaire des éleveurs. 

Le Tchad 
Dans la zone soudanienne du Tchad, la récolte des cul· 
tures pluviales est en cours, et dans la zone sahélienne, 
elle touche à sa fin. Le repiquage du sorgho de décrue· 
retardé par un retrait de l'eau des terres de décrue plus 
long que d'habitude après les pluies torrentielles de juil· 
let et d'aoüt et une pluviométrie supérieure à la normale 
se poursuivant en septembre - continue dans cette zone. 

Selon les estimations FAO/CILSS d'avant la récolte, la 
production céréalière totale du Tchad pour 1999-2000 
serait d'environ 1, 15 million t,soit 10 pourcent de plus 
que la moyenne nationale des années 1994/95-1998/99. 
Cependant, certaines cultures de la zone sahélienne ont 
été gravement endommagées par les inondations, l'excès 
des pluies ou les ennemis des <ultures. Dans la zone 
sahélienne on prévoit que la production sera voisine de 
la moyenne mais d'environ 23 pour cent inférieure à celle 
de 1998/99 (qui avait été une excellente année). On 
prévoit que la récolte de la zone soudanienne sera in
férieure à la moyenne mais de près de 10 pour cent 
supérieure à la récolte de l'année passée qui avait été 
exceptionnellement mauvaise. 

Dans certaines parties de la zone soudanienne, on 
prévoit une baisse de production des cultures de rente 
par rapport aux dernière années, baisse particulièrement 
im11ortante pour le coton. S'ajoutant aux bas prix du 
coton (voir encadré sur le coton), ceci pourrait se traduire 
par des revenus inférieurs à ce qu'on espérait pour les 
agriculteurs de la zone soudanienne. llormalement, des 
ventes de surplus de cultures vivrières aideraient à con
trebalancer ces pertes, mais comme les récoltes de cul· 
tures vivrières ont été inférieures à la moyenne et que les 
prix des céréales et autres produits alimentaires sont bas, 
on trouvera encore des poches d'insécurité alimentaire 
dans la partie sud du pays, spécialement dans le logone 
Oriental et le Moyen Chari. 

En dépit du temps sec en septembre et en octobre, il 
y a encore assez de pâturages et d'eau pour la 

Burkina Faso - Prix du mil 
sur le marché avant la 
récolte de 1999 
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consommation animale. Les éleveurs commencent à se 
déplacer vers le sud, mais ce mouvement a été limité par 
l'abondance des eaux de surface et des pâturages. Des 
nouvelles faisant état de la présence d'insectes nuisibles 
au bétail retarderont aussi le déplacement vers le sud 
jusqu'à ce que le temps devienne plus sec. 

Les prix des aliments 11011 céréaliers sont en baisse à 
mesure que les produits de la récolte des cultures plu· 
viales arrivent sur les marchés. Cependant, depuis le 
début octobre, les prix du mil, du sorgho et du maïs ont 
commencé à augmenter légèrement sur les marchés de 
N'Ojaména, qui constituent d'habitude un indicateur fi· 
able des conditions de la zone sahélienne. Cette augmen
tation des prix, bien que f,1ible, est inattendue au 
moment de la récolte. 

Le Burkina Faso 
En octobre, la moitié est du Burkina Faso est restée sèche, 
abaissant les rendements des cultures de semis tardif qui 
n'avaient pas encore atteint la maturité. Les cultures des 
provinces sahéliennes ont été les plus touchées. Dans la 
moitié ouest du pays, les pluies ont continué jusqu'a la 
fin octobre, fournissant une humidité du sol suffisante 
pour les cultures de long cycle qui prédominent dans les 
provinces du sud-ouest. l'état des pâturages et de l'eau 
continue à être meilleur que la moyenne grace aux 
abondantes pluies venues en début de saison. 

Selon les estimations préliminaires de la production 
publiées par le Ministère de l'agriculture pour l'année 
1999/2000, la production totale de céréales serait juste 
en dessous de 2,5 millions t.11 s'agit là d'une production 
moyenne (2 pour cent au-dessus de la moyenne des an· 
nées 1994/95-1998/99), mais légèrement inférieure (8 
pour cent) à la production de l'année passée. les inonda
tions et l'engorgement des sols ont provoqué de fortes 
pertes de cultures, réduisant la production dans les zones 
les plus productives du pays. Cette dernière estimation 
tirée de visites sur le terrain d'un groupe de travail 
pluridisciplinaire d'AGRHYMET et de la mission 
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Les bas prix du coton dans le monde ébranlent le sous-secteur du coton dans le Sahel 

Au cours de la sai.son commerciale 1999/2000, les 
prix mondiaux du coton ont atteint le niveau le plus 

bas depuis cinq ans {figure 7). la baisse régulière des prix 
depuis 1995 est le résultat d'une augmentation de la pro· 
duction et des niveaux des stocks, de l'arrivée récente de 
la Chine comme principal exportateur de coton et de la 
crise économique en Asie, qui a réduit la demande en Asie 
de l'est grande région importatrice de coton. 

Pour l'Afrique occidentale d'expression française, qui 
produit plus de 15 pour cent du coton dans le monde, les 
bas prix du coton érodent une partie des gains énormes 
réalisés par l'industrie cotonnière depuis la dévaluation 
du franc CFA de 1994 qui était de 50 pour cent. la dévalu· 
ation avait effectivement doublé les prix en CFA du coton 
exporté. les producteurs ouest-africains avaient réagi 
positivement aux grandes augmentations des prix à la 
production et beaucoup augmenté la production, ce qui a 
donné un nouveau souffle à un sous-secteur qui stagnait 
à tause d'une monnaie surévaluée et de coûts de produc· 
tion locaux élevés. raugmentatlon de la production a fait 
que l'Afrique occidentale francophone est devenue le 
troisième exportateur de coton dans le monde, après les 
ttats-Unis et l'Ouzbékistan. le coton est une source de 
revenus croissante pour des millions de petits produc· 
teurs ouest-africains qui le cultivent sur des parcelles 
dont la superficie moyenne est inférieure à un hectare, 
pour les compagnies cotonnières qui dirigent le sous· 
secteur verticalement intégré du coton et les 

d'évaluation FAO/CllSS fixait la superficie perdue par 
suite des inondations et de l'engorgement des sols à près 
de 150.000 ha, soit S pour cent de la superficie totale 
emblavée. les provinces les plus affectées {Balé, Banwa, 
Kossi, Mouhoun, llayala et Sourou) se trouvent dans le 
nord-ouest où près de 90.000 hectares ont été perdus. 
Dans ces zones, des évaluations seront nécessaires pour 

gouvernements qui en tirent une part significative des 
recettes fiscales totales et des revenus en devises. 

Pour les gouvernements du Mali,du Burkina Faso et 
du Tchad - les trois plus grands producteurs de coton de 
l'Afrique occidentale francophone - la baisse des prix 
créera un manque à gagner dans les recettes en devises 
étrangères, où le coton compte normalement pour plus 
de la moitié des recettes en devises dans chacun de ces 
pays. 

De plus, les gouvernements du Mali et du Tchad ont 
annoncé qu'ils cesseront de percevoir certaines taxes sur 
le sous-secteur du coton cette année, ce qui réduira pour 
eux une source importante de revenus fiscaux. la réduc
tion des taxes permettra aux compagnies cotonnières de 
réduire leurs coOts et la baisse des prix du coton dans le 
monde ne sera pas entièrement supportée par les corn· 
pagnies et les paysans producteurs. les compagnies co· 
tonnières du Mali et du Tchad réduiront aussi leurs coOts 
en gelant les augmentations et les avantages de leur 
personnel. Enfin, le personnel de COTON TCHAO a accepté 
de renoncer à un mois de salaire. 

Dans chacun de ces trois pays les producteurs de coton 
recevront de 12 à 19 pourcent de moins pourleurcoton 
par rapport à l'année passée,la première baisse nominale 
de prix depuis la dévaluation.A la baisse des prix se ra· 
joutera une baisse de la production parce que de nom
breux agriculteurs n'ont pas pu semer les superficies 
prévues à cause du démarrage tardif de la saison. Alors que 

déterminer l'impact des pertes de culture sur la sécurité 
alimentaire des ménages. 

Au niveau national, la production a été relativement 
bonne pour la seconde année consécutive et ceci se re· 
flète dans le fait que, sur la plupart des marchés, les prix 
des céréales sont bas et continuent de baisser. Sur de 
nombreux marchés, les prix d'avant la récolte {aoOt· 

Prix du coton dans le monde 
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les producteurs de coton sont souvent considérés comme 
les agriculteurs les plus privilégiés, la baisse des recettes 
provenant du coton représente une perte appréciable de 
revenu.Ceci n'emplchera pas la plupart des producteurs de 
coton du Mali et du Burkina Faso de couvrir leurs besoins 
alimentaires pendant l'actuelle période de consommation. 
Mais pour les producteurs de coton les plus pauvres de ces 
deux pays et la majo·rité des producteurs au Tchad {qui ont 
connu trois années difficiles consécutives à cause d'une 
mauvaise production de céréales, de faibles revenus 
provenant du coton et de l'insécurité civile), la baisse des 
revenus du coton pèsera sur le revenu et les ressources des 
ménages et pourrait les pousser dans l'insécurité alimen· 
taire. Aussi, il sera nécessaire de suivre de près la sécurité 
alimentaire dans les zones productrices de coton. 

octobre) ont été bien inférieurs à la moyenne d'après la 
dévaluation (1995-98).(Voir figure 6).Avec les produits 
de la récolte qui continuent d'arriver, la baisse des prix 
devrait se poursuivre pendant plusieurs mois, et les con· 
sommateurs devraient aisément pouvoir se procurer de 
la nourriture. 
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