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En Éthiopie la production du meher est 
mauvaise et la crise alimentaire continue 

En Éthiopie, la sécurité alimentaire reste précaire. 
Selon la Commission de prévention et de prépara· 

tion aux désastres (CPPD), le nombre de personnes 
ayant besoin d'aide alimentaire dépasse maintenant le 
chiffre de 1994, année généralement considérée 
comme étant la plus mauvaise pour la sécurité alimen· 
taire depuis la famine de 1984·85. 

En 1999, la saison du meher(saison principale) 
avait commencé tard et la pluviométrie était éparse et 
limitée. Les premiers semis avaient échoué et de nom
breux agriculteurs avaient dO faire un second semis 
avec des plantes de plus court cycle et de moindre ren· 
dement au lieu des cultures de long cycle habituelles 
(maïs et sorgho),mais la fin tardive de la saison s'est 
avérée favorable à toutes les cultures de long cycle qui 
avaient été semées.La diminution générale de la pro· 
duction des cultures de long cycle dans la plus grande 
partie du pays se traduira par une production na· 
tionale inférieure à la moyenne. Le flux de maïs et de 
sorgho provenant des zones généralement excéden
taires du centre et de l'ouest de la région d'Oromiya 
vers celles déficitaires du nord et du centre du pays 
sera réduit cette année par rap1>ort à l'année passée, 
diminuant ainsi de façon significative la disponibilité 
des produits vivriers et les possibilités d'y accéder. Les 
populations de l'est,du nord et du sud de l'~thiopie qui 
sont déjà en état d'insécurité alimentaire,continueront 
d'avoir besoin d'une aide extérieure. On prévoit donc 
qu'une aide alimentaire substantielle sera nécessaire 
l'année prochaine. 

L'évaluation pré-récolte de la saison du meherest 
en cours et en novembre et décembre, 20 équipes ont 
été envoyées dans toutes les zones du pays. Ces 
équipes devaient revoir les estimations de la produc
tion dans les zones agricoles,évaluer l'état des pâ· 
turages,de l'eau et du bétail dans les zones pastorales 
et évaluer les besoins alimentaires des populations. Les 
résultats serviront de base pour l'appel annuel du gou
vernement, prévu pour janvier et les données prélimi· 
na ires semblent confirmer les prévi.sions d'une 
mauvaise récolte pour la saison du meher. 

Dans les zones pastorales du sud et du sud·est du 
pays, la saison des pluies (septembre à novembre) a 
été largement insuffisante cette année. Une grande 

partie des basses terres du sud·est n'a reçu que 2 à 3 
jours de pluie durant la saison.Ces pluies n'ont eu 
aucun impact et l'eau et les pâturages sont restés in· 
suffisants pour la longue saison sèche qui s'étend de 
décembre à mars.li sera difficile voire impossible de 
maintenir la capacité de production ou même de pro
téger la vie des animaux. La pénurie alimentaire 
actuelle deviendra encore plus dramatique pour les 
éleveurs. A moins que des mesures appropriées ne 
soient prises avant que les pâturages et l'eau soient 
épuisés, un grand nombre d'animaux pourraient périr 
clans les mois qui viennent, maintenant les populations 
d'éleveurs du sud et du sud-est en état d'insécurité ali· 
mentaire pour une grande partie de l'année prochaine. 

Le Kenya 
Au début décembre, le gouvernement du Kenya a 
lancé un appel aux bailleurs de fonds d'environ 60 mil· 
lions de dollars pour aider les ménages en état d'in· 
sécurité alimentaire dans les districts du nord et de 
l'est touchés par la sécheresse. Près des trois-quarts de 
l'appel concerne l'aide alimentaire,avec environ 
60.000 t de céréales et 43.000 t de légumineuses, huile 
et aliments complémentaires pour nourrir 1,7 million 
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de personnes jusqu'en mai 2000. L'appel inclut aussi 
une demande de fonds pour des vaccins pour le bétail, 
des médicaments et des interventions pour améliorer 
les quantités d'eau disponibles. Cet appel a été formulé 
avant l'arrivée des courtes pluies à la mi-novembre et il 
sera révisé compte tenu de la répartition des pluies et 
de leur impact sur la sécurité alimentaire . 

Afin de couvrir les besoins alimentaires actuels, le 
gouvernement a décaissé 3,6 millions de dollars pour 
acheter du maïs pour les secours alimentaires et a 



promis 4 millions pour des achats supplémentaires de 
maïs à mesure que les besoins de secours aug
menteront. En décembre, 8.000 t de maïs de secours 
ont été alloués aux 35 districts les plus affectés.avec 
une augmentation pour le district de Turkana 0(1 l'aide 
passait de 540 à 900 t. les 40.000 dollars alloués par le 
projet de gestion des ressources des terres arides 
(ALRMP) pour les interventions non alimentaires dans 
chacun des 10 districts en état d'insécurité alimentaire, 
sont utilisés principalement pour améliorer l'accès à 
l'eau et la santé du bétail, réparer les routes de 
desserte les plus importantes et transporter les secours 
alimentaires. On prévoit que le PAM lancera un appel 
dans le cadre de ses opérations d'urgence (EMOP) en 
réponse à l'appel lancé en décembre par le gouverne
ment. 

Une pluviométrie abondante venue en novembre a 
apporté un peu de répit à de nombreuses zones du 
pays affectées par la sécheresse et a marqué le début 
tardif de la petite saison. les précipitations ont été 
bonnes dans la plupart des zones agricoles qui dépen
dent des pluies de la petite saison, dans les provinces 
du Centre, de l'Est et de la Côte qui avaient récemment 
connu la sécheresse.Cependant les rapports venant 
des districts de Mwingi, Makueni et Kitui de la province 
de l'Est indiquent que la récolte pourrait être sauvée si 
les pluies tardives de la petite saiso,1 durent jusqu'en 
décembre. 

Selon les rapports des projets de gestion des 
ressources des terres arides (ALRMP) et de préparation 
et d'intervention en cas de sécheresse (OPIP), l'état des 
pâturages et des parcours s'est amélioré dans cer
taines aires localisées dans les zones pastorales du 
nord et de l'est du pays. Cependant,les besoins d'aide 
alimentaire restent aigus dans plusieurs zones de
meurées sèches jusqu'en novembre,et surtout dans le 
district de Turkana où le taux de malnutrition infantile, 
déjà élevé en juin, a atteint en octobre des niveaux 
alarmants (figure 1). Les indicateurs de la production 
animale - la taille du trou1ieau, le poids des animaux, 
les prix et la productivité laitière· ont baissé dans les 
toutes zones pastorales. O,ins le district de Wajir, le pro
jet ALRMP rapporte que les taux de mortalité du petit 
bétail ont augmenté vers la fin novembre à cause 
d'une augmentation des maladies normalement asso
ciées au début des pluies. 

Sur les marchés des districts de la Vallée du Rift et 
des environs, région considérée comme le grenier 
céréalier de la grande saison des pluies, la tendance à 
la baisse des prix nominaux du maïs sur les marchés 
s'est poursuivie, tendance qui a commencé à la récolte, 
en juin et en juillet. Cependant, les prix sont restés no
tablement plus élevés que la moyenne de novembre 
pour les années 1992-97. Par contre, dans les districts 
d'élevage et d'agriculture marginale, les prix du maïs 
sur les marchés ont augmenté depuis mai. Dans les 
districts pastoraux.l'augmentation peut être attribuée 
à l'absence d'infrastructure de transports convenable 
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et au manque d'informations sur les marchés, néces
saires pour approvisionner ces districts à partir des dis
tricts grands producteurs. !:augmentation des prix 
dans les zones d'agriculture marginale est attribuée au 
déclin de l'approvisionnement en provenance de la 
Tanzanie. 

Le Rwanda 
Une pluviométrie bien répartie en novembre et au 
début décembre a beaucoup réduit la menace de per
dre un gr,1nd nombre de cultures de la saison A de 
l'année 2000 dans les départements de l'Umutara, Ki
gali-rurale, Gita rama, Butaré et Gikongoro. Alors que les 
cultures semées en septembre.avant la période sèche, 
auront probablement de très mauvais rendements,de 
nombreux agriculteurs ont semé à nouveau à la fin oc
tobre et leurs cultures se développent bien. Par exem
ple, le maïs et les haricots sont déjà aux stades de la 
floraison et du remplissage des grains.Si la plu
viométrie reste bien répartie en décembre et au début 
janvier (qui marque la fin de la saison agricole), la pro
duction de la plupart des cultures affectées (maïs et 
haricots) pourrait être voisine de la moyenne dans de 
nombreux endroits qui,en octobre, craignaient une 
perte des récoltes. Dans les préfectures de Byumba, 
Ruhengeri, Gisenyi, Kibuye et Cyangugu,les cultures 
n'ont pas souffert d'un stress d'humidité significatif 
pendant cette saison et on prévoit des rendements 
moyens. 

Sur les marchés, les prix des principales cultures 
vivrières sont restés stables depuis novembre, même 
da,is les zones affectées par une mauvaise plu
viométrie en octobre.et on ne prévoit pas qt(ils aug
menteront. Dans le nord-ouest la production des 
pommes de terre a été excellente et les prix ont baissé 
à des niveaux presque record. De plus, malgré une plus 
faible production de patates douces et de bananes à 
cuire, les prix de ces produits sont restés stables parce 
que les ménages consomment de plus en plus les 
pommes de terre comme aliment de substitution. 

Bien que l'approvisionnement alimentaire se soit 
beaucoup amélioré au cours du dernier mois, les 
livraisons d'aide alimentaire destinées aux ménages en 
état d'insécurité alimentaire et identifiés par l'évalua
tion rapide menée au début novembre par le gou
vernement et les bailleurs de fonds, ont commencé. Le 
PAM vise 44.000 ménages, soit environ 220.000 per
sonnes dans les zones les plus durement atteintes des 
préfectures de l'Umutara,de Kibungo et de Kigali-ru
rale. La prochaine évaluation des cultures par le gou
vernement et les bailleurs de fonds commencera vers 
la mi-décembre et se concentrera sur les estimations 
de la production et l'identification des zones de 
pénurie. Les résultats de ce travail détermineront si 
l'aide alimentaire à ces zones doit se poursuivre. 

Le pipeline alimentaire du PAM est suffisant pour 
satisfaire les besoins actuels et du programme d'ur
gence jusqu'en mars 2000. Mais,après mars,le pipeline 

sera épuisé à moins que les bailleurs de fonds fassent 
d'autres promesses d'ici là. 

L'Ouganda 
les autorités locales, les ONG et les Nations Unies sig
nalent que la sécurité alimentaire continue à se détéri
orer dans les districts nord-est de Kotido et de Moroto. 
La Fédération luthérienne mondiale rapportait au 
début décembre que les arrivages de produits alimen
taires dans ces districts sont limités et que les marchés 
dépendent du transport de marchandises en prove
nance de l'extérieur. Les prix nominaux de la nourriture 
sont à des niveaux jamais atteints et continueront 
d'augmenter jusqu'à la prochaine récolte en aoOt 
2000. De nombreux éleveurs ont conduit leurs trou
peaux vers les districts voisins où les p3turages et les 
parcours sont plus abondants et les termes de 
l'échange sont plus favorables pour acheter les pro
duits vivriers de base. 

Les ménages agricoles et agropastoraux viennent 
d'atteindre le niveau d'insécurité alimentaire le plus 
élevé parce qu'un grand nombre d'entre eux n'ont pas 
assez de liquidités 1>our acheter de la nourriture au 
marché. La Fédération luthérienne est en train d'é· 
tudier un programme d'intervention visant à stabiliser 
et à abaisser les prix sur le marché par des ventes 
d'aide alimentaire et les banques de céréales. Le PAM, 
la FAO et Oxtam sont en train de faire une évaluation 
des besoins d'aide alimentaire dans ces districts pour 
connaître les besoins globaux et déterminer les 
meilleurs mécanismes d'intervention. Tout effort de 
secours visant les ménages en état d'insécurité alimen
taire dans ces districts sera basé sur les résultats de la 
mission d'évaluation,qui sera finalisée en décembre. 

Vers la fin novembre, le gouvernement le PAM et 
FEWS ont fait une troisième évaluation des besoins ali· 
mentaires dans le sud·ouest de l'Ouganda. Cette évalu
ation faisait suite aux évaluations antérieures du 
gouvernement (en juillet),de FEWS et de la Fédération 
luthérienne (en septembre). La mission a trouvé que la 
saison agricole actuelle était favorable et que la pro
duction actuelle serait suffisante pour couvrir les be· 
soins alimentaires des ménages. On peut se procurer 
les produits vivriers de base, même dans les zones les 
plus durement touchées par les pertes de cultures de 
la saison passée. Les paturages se sont améliorés et les 
agents vétérinaires des districts rapportent que la taille 
des troupeaux et la santé animale sont normale.s. 

Dans le reste du pays, l'approvisionnement alimen
taire est bon et on prévoit que les récoltes de deu
xième saison (décembre-janvier) seront moyennes à 
supérieures à la moyenne pour toutes les cultures. 
L'augmentation de production la plus notable aura lieu 
dans les districts de Kitgum et de Gultt 0(1 les ONG et 
les agents du district font état d'une augmentation de 
la superficie cultivée, à la suite de l'amélioration de la 
sécurité civile, et où on prévoit des rendements 
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moyens à supérieurs à la moyenne pour toutes les cul
tures. 

le PAM a réduit les rations alimentaires destinées à 
près de 112.000 personnes déplacées dans le district 
de 8undibugyo, parce que de grandes quantités de 
produits de secours, y compris des produits alimen
taires sont app,,mes dans de nombreux centres com
merciaux. le PAM a demandé l'aide des fonctionnaires 
locaux pour déterminer le nombre de personnes dé· 
placées de laçon à mieux cibler l'aide alimentaire. 

La Tanzanie 
Selon un rapport d'évaluation des besoins alimentaires 
publié en octobre par Save the Children Fond/Ro
yaume Uni et le cabinet du Premier Ministre, les popu
lations de 23 districts dans 9 régions auront 
probablement des difficultés pour se nourrir entre 
décembre 1999 et avril 2000. !:évaluation a été préci· 
pitée par une saison de production agricole 1999 in
férieure à la moyenne dans plusieurs régions du centre 
et du lac. le rapport recommande d'intervenir en four
nissant entre décembre et avril, près de 41.500 t de 
secours alimentaires à 800.000 personnes, soit 10 pour 
cent de la population de ces 9 régions (figure 2). On 
s'attend à ce que le gouvernement lance un ap1>el à la 
communauté internationale pour financer le pro
gramme de secours. Dès que l'appel sera lancé, le PAM 
prévoit d'intervenir dans le cadre de l'extension 
actuelle de l'opération d'urgence en utilisant un reli
quat d'environ 2.600 t d'aliments tout en demandant 
de nouveaux dons. 
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le début tardif de la saison et les pluies générale
ment mauvaises du vu/i(petite saison.octobre à 
décembre}, surtout dans le nord de la Tanzanie.se 
traduiront par une saison agricole 1999-2000 écourtée 
à moins que les pluies ne continuent au-delà de la fin 
normale de la saison. la production de ces zones bi
modales (à deux saisons},qui compte normalement 
pour lS à 20 pour cent de la production totale an
nuelle normale, sera probablement de 20 à 30 pour 
cent inférieure à la moyenne quinquennale (1993/94· 
1997/98). Des rapports provenant des régions 
d'Arusha,du Kilimandjaro et de Tanga indiquent que 
moins de 30 pour cent de la superficie normale a été 
semée et que les cultures ont souffert d'un stress de 
sécheresse pendant les deux premières semaines de 
novembre. Dans la région de Morogo, les cultures de 
maïs et de haricots semées à sec en octobre ont reçu 
assez de pluie pour la levée mais ont flétri J>ilr la suite. 
Par contre.dans les zones au bord du lacVictoria,une 
bonne humidité du sol produite par les averses de no
vembre a encouragé la poursuite du semis des cultures 
du vuliet les haricots de semis précoce sont déjà en 
train de mûrir dans certaines parties des régions de 
Kagera et de Mara. 

Dans les zones uni modales du centre et de l'ouest, 
la saison de production a bien commencé grâce à une 
pluviométrie supérieure à la normale vers la mi-no
vembre. Cependant, dans les zones affectées par la 
sécheresse dans les régions de Dodoma, Mara, 
Mwanza, Shinyanga, Singida et Tabora, les agriculteurs 
en état d'insécurité alimentaire,qui gardent d'habi
tude des semences pour semer à la saison suivante, 

n'en ont gardé que très peu à cause de l'échec des cul
tures pendant deux saisons consécutives. Ces agricul· 
teurs auront besoin de semences de variétés tolérantes 
à la sécheresse qui devront être fournies par le gou
vernement ou les bailleurs de fonds. 

A l'exception des régions du centre et du lac, les 
marchés du pays sont régulièrement approvisionnés 
en céréales,graines de légumineuses, racines et tuber
cules. les régions des hautes terres du sud, Ruvuma, 
lringa, Mbeya et Rukwa ont un surplus estimé de 
85.000 à 100.000 t de maïs.légumineuses et autres 
céréales. Selon une évaluation faite en novembre par 
FEWS dans les régions de Mbeya et Rukwa, ces deux 
régions auraient un surplus de production de 70.000 t 
de maïs. En novembre, les stocks de la réserve céréa
lière stratégique dépassaient 107.500 t, soit un tiers de 
plus que la moyenne. 

Dans tout le pays, l'accès aux produits vivriers est 
généralement aisé et les prix baissent sur la plupart 
des marchés; en novembre, les prix du maïs et des 
haricots sur tous les marchés suivis avaient notable
ment baissé par rapport à l'année passée, pour se sta
biliser aux niveaux de 1997. 

La Somalie 
les pluies légères tombées en octobre et la plu
viométrie irrégulière et localisée de novembre n'ont 
généralement pas suffi à l'établissement d'une bonne 
saison agricole du deyr(saison secondaire) dans la plu
part des zones d'agriculture pluviale du pays. Cepen
dant, les rapports provenant de zones agricoles 
irriguées et de décrue indiquent que les cultures sont 
bien établies. !:Unité d'évaluation de la sécurité ali
mentaire en Somalie (FSAU} et ses partenaires feront 
l'évaluation annuelle de l'établissement des cultures 
du deyrdans la première quinzaine de décembre. 

Une pluviométrie assez bonne dans la seconde 
moitié de novembre a fourni un répit bienvenu aux 
éleveurs dans la plus grande partie du sud de la Soma
lie. les conditions de l'élevage seraient en train de 
s'améliorer dans la plupart des zones et de nombreux 
captages d'eau sont pleins.l'.état du bétail s'améliore 
au bon moment.alors que les marchands sont déjà en 
train d'acheter des animaux pour les exporter vers 
l'Arabie Saoudite à la période de pointe des exporta· 
tions du Ramadan et du Hadj. 

les tribunaux islamiques de Mogadishu,avec l'ap
pui des commerçants locaux,ont étendu leur juridic
tion vers le sud jusqu'au district de Brava dans la Basse 
Shabelle. lis contrôlent maintenant le port de Marka et 
ont libéré la route entre Mogadishu et la Basse Sha
belle des barrages routiers et des bandes armées. Avec 
le déchargement du premier cargo commercial vers la 
mi-novembre, le port maritime de Marka est main
tenant ouvert au commerce, offrant ainsi des opportu
nités d'emploi à de nombreux travailleurs non 
qualifiés. les marchandises circulent maintenant libre· 
ment entre Marka et Mogadishu. 
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Malgré la fermeture de la frontière entre le Kenya et 
la Somalie, le commerce informel de produits alimen
taires continue entre les deux pays,quoique de 
manière réduite, et par des voies non conventionnelles. 
le déplacement du bétail à travers la frontière kenyane 
n'est pas affecté par la fermeture. les activités trans, 
frontalières entre la Somalie et l'~thiopie sont 
régulières et il n'y a plus de barrières. Dans le sud et le 
centre de la Somalie, les prix des principaux produits 
vivriers sont exceptionnellement élevés sur la plupart 
des marchés, bien qt(ils semblent se stabiliser. Dans le 
Somaliland, les prix des produits vivriers ont baissé en 
novembre à mesure que la récolte relativement abon
dante se poursuit dans les principales zones de produc
tion agricole. Les prix du bétail de qualité d'exportation 
continuent à augmenter sur la plupart des marchés. 

Les Nations unies ont publié un appel inter
agences conjoint pour l'an 2000, demandant environ 
50 millions de dollars pour des activités humanitaires, 
dont 13,8 millions (plus de 27 pour cent) pour la sécu· 
rité alimentaire et la protection des moyens de subsis
tance. Les livraisons alimentaires du PAM et de (ARE 
dans le sud et le centre de la Somalie sont en retard 
par rapport aux estimations des besoins d'aide de la 
FSAU. Si les st0<ks actuels et la situation du pipeline 
semblent suffire jusqt(au début de l'an 2000, les fortes 
pluies tombées récemment ont rendu certaines routes 
impraticables.et ont empêché un convoi du PAM de 
plus de 100 camions d'atteindre sa destination dans 

les régions de Bay et de Bakool. A ce jour, le PAM et 
(ARE ont distribué près de 30.000 t d'aide alimentaire 
en Somalie depuis janvier 1999. l'USAID a promis 
18.000 t de nourriture pour CARE pour l'an 2000. 

Le sud du Soudan 
Au sud du Soudan.la saison agricole s'achève avec la 
fin de la récolte des cultures de la deuxième saison 
dans l'Ouest Equatoria. Entre janvier et mars.les 
marchés de cette région auront un surplus substantiel 
de céréales. Des évaluations plus poussées seront 
nécessaires pour quantifier le montant disponible pour 
les achats locaux par le PAM et les ONG pour les distri
butions dans les zones déficitaires. 

Bien que la récolte actuelle ait augmenté les quan
tités de produits vivriers disponibles et contribué à 
l'amélioration de la sécurité alimentaire dans la plupart 
des zones.la région ouest du Haut Nil a encore 1in be· 
soin urgent et immédiat de secours à cause de l'insécu
rité civile continuelle. Plusieurs milliers de personnes 
déplacées de l'intérieur se trouvent dans la partie sud 
du pays et dans les comtés voisins des régions de Bahr· 
el·Ghazal et des lacs.l'interdiction de survol continue 
de restreindre l'accès aux zones d'insécurité alimen
taire la plus élevée.Dans les comtés de Torit, Kapoeta et 
Ouest Aweil on s'inquiète aussi à cause de mauvaises 
récoltes et d'une insécurité civile encore possible. 

Le rapport final de l'évaluation annuelle des be· 
soins du PAM avec les détails de l'estimation des be· 
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soins alimentaires pour l'an 2000 n'a pas encore été 
publié. Les estimations provisoires sont d'environ 
S3.SOO t de secours alimentaires pour le secteur sud. 
On prévoit que l'appel officiel aux bailleurs de fonds de 
l'opération d'urgence du PAM (EMOP) sera voi.sin de ce 
chiffre. Outre le programme du PAM, un certain nom
bre d'ONG, dont Vision Mondiale, la Fédération luthéri
enne mondiale, l'Aide du peuple de Norvège et le 
Secours Catholique sont en train de préparer des 
propositions de programmes alimentaires. On prévoit 
que ces ONG demanderont l'nsemble plus de 30.000 t 
de vivres pour les populations en état d'insécurité ali· 
mentaire de Bahr-el·Ghazal et les camps de personnes 
déplacées de l'intérieur d'Equato,ia. les appels du PAM 
et des ONG devront être harmonisés pour résoudre les 

Conflit nord·iud 
autour"J~cham s 
ep tro e 

(4ô.07i0- 60.000) 

Conflit militaire 
_-..._ r- -r----;::::,;'11!.1>00- 100.illloJ 

Sourc~: Consortium UNICEF/Opération Lifeline Soudan 
FEWS, dfcembre 19~ 

divergences d'évaluation des be-soins en certains lieux 
et éviter le risque d'un double comptage dans les 
zones d'opérations qui se recoupent. 

Les membres du consortium Opération Lifeline 
Soudan se sont réunis vers la fin octobre pour identi· 
fier divers scénarios de sécurité alimentaire en l'an 
2000 qui pourraient se traduire par des besoins de se
cours à grande échelle. lis ont tenu compte des ques
tions environnementales (l'inondation et la 
sécheresse), l'insécurité civile et d'autres facteurs tels 
que les urgences sanitaires. En se basant sur les con
naissances actuelles, des projections ont été faites pour 
prévoir l'étendue et l'impact de divers facteurs sur la 
sécurité alimentaire pour la planification en cas d'im· 
prévus. Ces scénarios sont résumés dans la figure 3. 
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En Afrique australe, la sécurité alimentaire de la 
saison de consommation 1999/2000 s'est 

améliorée au Malawi, au Mozambique, en Zambie et 
au Zimbabwe. FEWS et ses partenaires et collabora
teurs ont fait des évaluations de la vulnérabilité 
actuelle dans ces pays dont les résultats sont résumés 
dans le rapport spécial de cette année (voir encart). 

Le Zimbabwe 
Le début de la principale saison de culture a été mar
qué par des pluies supérieures à la normale dans la 
plus grande partie du Zimbabwe. Les pluies ont été 
légèrement en retard dans les districts les plus méri
dionaux, mais les agriculteurs sèment maintenant le 
maïs, le mil, le coton et l'arachide. Contrairement aux 
prévisions précédentes de l'Association des produc -
teurs de céréales, les conditions humides ont causé 
peu de dégâts à la récolte du blé d'hiver (320.000 t) 
parce que la plupart des agriculteurs avaient achevé la 
moisson avant l'arrivée des fortes pluies. 

Les conditions pastorales sont mauvaises au Mate
beleland nord et dans les distrins plus secs des 
provinces du Manicaland (Bullera et certaines zones 
de Chimanimani, Mutare et Chipinge). Dans la plupart 
des zones communales du Matebeleland nord.les pe· 
tits barrages et les rivières sont secs et le bétail est en 
compétition avec les humains pour l'eau des forages. 
Les pluies récentes ont amélioré les pâturages, mais le 
bétail est encore en mauvais état. Dans le reste du 
pays, l'état des pâturages est satisfaisant. 

La compagnie cotonnière du Zimbabwe a distribué 
des intrants agricoles pour la production du coton et 
de l'arachide. Les agriculteurs communaux comptent 
pour 60 et 80 pour cent de la production respective
ment.Certains agriculteurs des terres communales ne 
produisent pas de céréales mais dépendent des 
revenus du coton pour acheter leur nourriture. L'Office 
de commercialisation des céréales fournit des prêts 
pour les intrants à 8.000 petits exploitants d'un mon
tant total de 100 millions de dollars Z. Les contraintes 
financières et des retards administratifs ont empêché 
l'Office de réaliser son objectif qui était d'aider 20.000 
petits exploitants en cette saison. Le fait que les taux 
d'intérêt soient bas et qu'aucune garantie n'est exigée 
constituent un grand avantage pour les exploitants; 
cependant la date de décaissement des préts a en
trainé des ret.uds de semis et pourrait provoquer une 
baisse des rendements. 

Cette année, les coOts de production élevés et des 
sources de financement limitées pourraient réduire la 
superficie de maïs semée par les petits exploitants 
jusqu'à 25 pour cent. On manque aussi de semences 
de variétés de courte saison et d'animaux de trait. 
Néanmoins, l'Association des produneurs de céréales 
du Zimbabwe prévoit que la superficie totale semée 
en maïs augmentera d'environ 10 pour cent l'essen-
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tiel de l'augmentation venant du maïs jaune. les 
agriculteurs sèment plus de maïs jaune à cause des 
variétés tolérantes à la maladie de la tache grise et de 
l'augmentation des vols du maïs blanc fjusqlfà 5 pour 
cent de la récolte l'année passée). 

L'accès à la nourriture est bon dans la plupart des 
zones communales. Certains ménages vendent encore 
des céréales, alors que d'autres font des travaux tem· 
poraires ou vendent du maïs vert. Cependant certains 
signes indiquent une pénurie de maïs dans les dis
tricts normalement déficitaires de Hwange, Tsholotsho 
et Unzingwane (Matebeleland nord et su1> et Chi· 
manimani (Manicaland), et les prix sur ces marchés 
sont élevés. 

Les pri.x de la nourriture continuent à grimper dans 
les centres urbains, bien que l'augmentation soit plus 
graduelle que l'année passée. Le gouvernement a ac
cordé aux minotiers une augmentation de 12 pour 
cent du prix de la farine de maîs,qui entrera en 
vigueur le 1er décembre et qui s'ajoute à l'augmenta· 
tion de 17 pour cent accordée en août. La Banque 
mondiale, en consultation avec le gouvernement est 
en train de planifier un certain nombre de pro
grammes de filets de sécurité du type vivres-contre
travail, exemption de frais scolaires et médicaux et la 
fourniture de médicaments sur ordonnance. 

La Zambie 
Jusqu'à la mi-novembre, la pluviométrie a été in
férieure à la normale dans la plus grande partie de la 
Zambie (voir figure 4).Jusqu'au 20 novembre, dans 
certains districts répartis à travers les provinces du 

Source : Département de la météorologie 
FEIVS,décembre 1999 

Nord, du Centre.de Lusaka et de l'Est, les pluies saison
nières étaient de plus de 50 pour cent inférieures à la 
normale. Seuls l'extrême nord, (les districts d'lsoka et 
de Chama),et une petite partie de la province de 
l'Ouest (district de Kaoma) ont eu une pluviométrie 
supérieure à la normale. On prévoit de plus grandes 
quantités de pluie entre janvier et mars. 

Malgré l'absence de pluie, au 15 novembre la plus 
grande partie du pays avait reçu suffisamment d'eau 
pour semer (au moins 30 mm). le semis a commencé 
dans la plupart des régions du pays. Lorsque l'humid· 
ité est faible, les agriculteurs sèment à sec. Dans le dis· 
trict de Mkushi, province du Centre, les agriculteurs se 
plaignent de l'insuffisance des pluies pour la germina
tion et affirment qu'il faudra peut-être semer à nou
veau si les pluies ne s'intensifient pas bientôt. 

L'agence de la réserve alimentaire rapporte qu'au 
cours de la dernière semaine de novembre, elle a com
mencé à distribuer des prêts pour l'acquisition d'en
grais. les engrais distribués ont une composition en 
éléments nutritifs qui permet une application à la mi· 
saison. Cependant, les engrais ayant une composition 
plus complète et qui sont normalement épandus au 
moment du semis (novembre-décembre) n'ont pas 
encore été mis à la disposition des agriculteurs par le 
programme des prêts de l'agence. 

Les marchés sont régulièrement approvisionnés en 
céréales et en tubercules. Par conséquent, l'agence de 
la réserve alimentaire a décidé de ne pas vendre le 
maïs qu'elle avait acheté dans son programme 
d'échange d'engrais contre céréales de 1998/99. Les 
prix réels du maïs en novembre sur tous les grands 
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marchés n'étaient que légèrement supérieurs à ceux 
du mois passé et inférieurs à la moyenne des années 
1993-98. Dans les districts de Choma (province du 
sud) et de Manza (province de Luapula). les prix sont 
respectivement de 27 et 38 pour cent inférieurs à la 
moyenne. Les marchands de céréales de Lusaka affir· 
ment que les magasins sont bien approvisionnés et 
que la demande commence juste à démarrer. On 
prévoit que les prix du maïs augmenteront en janvier 
ou en février. 

Le Malawi 
Au Malawi, la région du sud et certaines zones de la ré
gion du centre ont reçu les pluies des semis en novem
bre et les agriculteu~ ont commencé à semer le maïs, 
le riz et les haricots. Le nord a reçu quelques pluies, 
mais,comme c'est l'habitude.les pluies des semis n'ar
riveront que plus tard. Selon les prévisions du service 
national météorologique, la saison des pluies ne sera 
pleinement établie que vers la mi-décembre. 

Le commerce translrontalier a continué en novem
bre, mais à un rythme bien plus bas qu'en octobre. Le 
maïs,les haricots et les patates douces étaient im
portés du Mozambique; des volumes plus petits de 
maïs et de haricots provenant de la Zambie parvien· 
nent par le projet de développement rural du centre 
de Mzimba. Une petite quantité de maïs du Malawi a 
traversé la frontière vers la Tanzanie. Le commerce ré· 
gional semble être influencé plus par le côté pratique 
et la présence de produits recherchés par les consom
mateurs que par les différences de prix. 

Les rapports provenant de presque tous les projets 
de développement rural indiquent que cette année, la 
sécurité alimentaire est meilleure que l'année passée. 
Une mesure de cette amélioration est le fait qu'une 
grande proportion de ménages rura11x aient plus de 
stocks alimentaires que d'habitude à cette époque de 
l'année. Les familles qui ont épuisé leurs stocks ali
mentaires tirent un revenu suffisant de la vente de la 
dimba (un légume d'hiver),du maïs vert du bois de 
feu.du charbon de bois et de travaux temporaires. Les 
prix du maïs sur les marchés augmentent plus lente· 

La Mauritanie 
La sécurité alimentaire des 1>opulations de l'Aftoutet 
de /'Affolé dont les cultures avaient été détruites par 
la sécheresse et les parasites pendant la saison agri
cole 1998/99,s'est améliorée avec l'achèvement des 
distributions d'aide alimentaire. De plus, pour la sai· 
son 1999/2000, les deux zones jouissent de condi· 
tions agropastorales relativement bonnes. Les 
populations vivant dans la vallée du neuve Sénégal. 
et qui ont perdu les cultures pluviales et irriguées à 
cause des inondations, reçoivent trois mois de ra
tions alimentaires gratuites (de novembre à janvier), 
une aide médicale et des semences. Cependant, 
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ment au cours de la saison. En novembre.le niveau des 
prix n'était que de 65 pour cent du prix plafond de 12 
MK par kg par rapport à 115 pour cent l'année passée. 

A la troisième semaine de novembre, les stocks of
ficiels de maïs dépassaient légèrement 299.000 t, plus 
de trois fois le niveau atteint l'année passée à la 
même époque. La Société de développement et de 
commercialisation des produits agricoles (ADMARC) a 
achevé la livraison de 100.000 t commandées sur 
appel d'offre à la réserve céréalière stratégique. 

L'ADMARC a acheté près de 4.100 t de maïs entre 
la quatrième semaine d'octobre et la troisième se
maine de novembre.ce qui a porté le total cumulé des 
achats de cette année à 195.600 t. L'année passée, les 
achats de l'AOMARC avaient cessé en octobre. Les 
ventes de maïs commençaient plus tard et progres
saient plus lentement que d'habitude. A la fin de la 
troisième semaine de novembre, les ventes cumulées 
de maïs avaient atteint 113.225 t avec près de 2.300 t 
vendues entre la quatrième semaine d'octobre et la 
troisième semaine de novembre. 

Le Mozambique 
La saison agricole 1999/2000 a démarré dans tout le 
Mozambique. Les agriculteurs ont commencé à semer 
leurs cultures au cours de la première semaine de no
vembre dans le nord (provinces de Nampula, Cabo 
Delgado et Niassa) et ont préparé leurs terres et semé 
à sec dans la région du centre (provinces de Sofala, 
Manica, Tete et Zambezia).Les cultures semées vers la 
fin septembre et au début octobre dans la région du 
sud (provinces de Maputo, Gaza et lnhambane), sont 
au stade végétatif et leur état est satisfaisant. Cer
taines zones de basses terres de la province d'lnham· 
bane (parties des districts de Vilanculos, lnhassoro et 
Massiga) sont encore submergées après les inonda
tions de la saison passée.ce qui oblige les agriculteu~ 
à semer sur des terres plus élevées dans des champs à 
sols pauvres et sableux. Et comme, selon les prévi
sions, la pluviométrie de cette année suivra un 
schéma semblable à celui de l'année passée, le PAM a 
proposé des plans d'action à court terme pour les dis· 

Le Sahel 

moins de la moitié des ménages qui ont besoin d'un 
abri temporaire ont reçu des tentes. 

A la fin novembre, la récolte des cultures pluviales 
s'achevait dans la zone agropastorale du sud,avec de 
bons résultats à l'est et de mauvais résultats a 
l'ouest. Les eaux des inondations se sont retirées 
rapidement des zones de décrue et les agriculteurs 
ont semé la partie supérieure et moyenne de ces 
zones de culture mais les zones inférieures doivent 
encore sécher. Dans les bas-fonds, les eaux se retirent 
plus lentement et les agriculteurs n'ont pu semer 
que la partie supérieure de ces zones. Ce retard ré
duira la superficie semée et les rendements. Les 

tricts de basses terres de la province d'lnhambane,en 
particulier la réparation des routes, la promotion de la 
culture du manioc et des pommes de terre, le suivi des 
cas de paludisme et de diarrhée et l'installation ou la 
remise en état des points d'eau. 

Selon les projections de la direction nationale de 
l'agriculture, grâce à l'abondante récolte de l'année 
1998/99, la plupart des agriculteurs ont assez de se
mences et de plants de manioc et de patates douces 
pour la saison agricole 1999/2000 (septembre à no· 
vembre). On prévoit que les agriculteu~ achèteront 
800 t de semences de maïs, 775 t de semences de 
légumineuses et 1.0SO t de semences de riz. L'accès 
des agriculteurs aux semences certifiées et aux var
iétés améliorées est limitée par des prix élevés, le petit 
nombre de points de vente de semences et la diffi· 
cuité de transporter de grands sacs de semences vers 
leurs exploitations. L'utilisation d'autres intrants agri
coles (les engrais par exemple) est tout aussi limitée. 
Bien que les rendements se soient améliorés au cours 
des cinq dernières années, les gains futurs des agricul· 
teurs dépendront de plus en plus de l'utilisation de 
variétés améliorées et autres intrants importants. 

Le gouvernement rapporte que les stocks de 
céréales (maïs, riz et blé) suffisent pour couvrir les be
soins de la consommation nationale jusqu'en septem· 
bre 2000. Les réserves totales de maïs sont estimées à 
580.000 t dont 490.000 sont détenues par les agricul
teurs et les commerçants. 

Le commerce frontalier du maïs du Mozambique 
vers le Malawi et la Zambie était actif jusqu'en no
vembre. L'Institut mozambicain des céréales rapporte 
qu'à la suite des bonnes récoltes de maïs de la saison 
passée dans cette région d'échange, la demande in
ternationale a baissé, créant ainsi un surplus de maïs 
dans le nord du Mozambique où les magasins sont 
pleins. Cependant, les autorités du district de Milange 
(province de Zambezia) ont fait cesser l'exportation 
du maïs vers le Malawi, craignant que l'écoulement 
continuel du maïs se traduise par une réduction in
désirable des stocks et porte préjudice à la croissance 
du commerce local dans leur juridiction. 

champs les plus bas sont d'habitude les plus produc· 
tifs parce qu'ils reçoivent la plus grande quantité 
d'éléments nutritifs du sol déposés par les eaux de 
ruissellement. Les sauteriaux ont déjà causé des 
dégâts considérables aux cultures de décrue qui ont 
levé. Ni les agriculteurs ni le service de protection 
des cultures n'ont assez de pesticides pour lutter 
contre les ravageurs. L'année passée, les dommages 
infligés par les sauteriaux et les chenilles étaient si 
graves que la production des cultures de décrue était 
compromise dans de nombreuses zones. 

Entre octobre et novembre, à Nouakchott, les prix 
des principaux produits importés tombaient pour la 
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première fois en 1999, la baisse étant d'environ 20 
pour cent pour le riz, l'huile végétale et le sucre. Ceci 
a mis fin à l'augmentation du prix des céréales lo· 
cales qu'on avait observée entre septembre et octo· 
bre, par suite de la mauvaise récolte des cultures 
pluviales dans les zones agricoles de l'est. 

Entre octobre et novembre, à la fin des deux mois 
où la pèche est interdite, les prix du poisson ont 
chuté de façon spectaculaire à Nouakchott (plus de 
50 pour cent) et les prix devraient continuer à 
tomber à mesure que la saison de la pêche au mulet 
s'avance. le mulet est pêché surtout pour ses œufs et 
le poisson est vendu à très bon marché, ce qui fait 
baisser le prix des autres poissons. 

L'état des pâturages et la disponibilité de l'eau 
continuent à être favorable dans la plus grande par· 
tie de la zone agropastorale. En novembre, les prix 
des chèvres et des moutons ont continué d'aug· 
menter parce que les pâturages sont en bon état et 
que l'eau est abondante et que les éleveurs ne sont 
pas pressés de vendre leurs animaux. 

Le Mali 
Au Mali, les agriculteurs sont en train de récolter le 
mil et le sorgho de culture pluviale dans tout le 1>ays 
et le riz irrigué dans les principales zones rizicoles de 
Ségou et de Mopti. Dans le nord de la région de 
Kayes et dans les zones agropastorales de Gao et de 
Tombouctou, les agriculteurs sèment les cultures de 
décrue. Grace à l'abondante récolte des cultures ir· 
riguées et pluviales, les possibilités d'accès aux pro· 
duits vivriers sont excellentes pour la plupart des 
ménages des zones rurales et urbaines. En novem· 
bre, les prix du mil étaient de 10 à 40 pour cent in· 
férieurs à la moyenne de novembre des années 
1995·98. 

Les représentants de FEWS, du système national 
d'alerte précoce (SAP) et de l'observatoire du 
marché agricole (OMA), ont visité la partie nord de 
Kayes pour évaluer les perspectives de la saison de 
décrue et les conditions actuelles du marché. Dans 
cette zone, les cultures de décrue fournissent jusqu'à 
60 1>0ur cent de la production céréalière nationale. 
Les pluies abondantes de la saison pluvieuse de juin 
à octobre ont rempli les basses terres, les marais et 
les cours d'eau saisonniers, où les agriculteurs sè
ment les cultures de décrue à mesure que l'eau s' in· 
filtre ou s'évapore. Bien que les semailles dans 
certaines zones aient été retardées par la lenteur du 
retrait de l'eau, les agriculteurs et les agents de la 
vulgarisation agricole affirment que la superficie 
semée dépassera celle de la saison passée,qui, elle 
aussi, avait été une bonne saison de décrue. 

En novembre, le SAP a tenu sa réunion annuelle 
pour présenter son estimation préliminaire de l'état 
de la sécurité alimentaire dans les 173 arrondisse· 
ments suivis. Trois arrondissements seulement ont 
été identifiés, tous dans la région de Mopti, comme 
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étant en état d'insécurité alimentaire modérée parce 
que les ménages avaient perdu la plus grande partie, 
voire la totalité, de leur culture de riz à cause des 
inondations. Dans les arrondissements de Baye, 
Ouenkoro et Diankabou, les ménages devront utiliser 
leur épargne et intensifier les activités lucratives sec· 
ondaires telles que la production des oignons de 
contre-saison et la participation à la récolte des 
céréales pluviales dans la riche région de production 
de la plaine de Séno, pour couvrir leurs besoins ali· 
mentaires pendant la période de consommation 
actuelle (de novembre 1999 à octobre 2000). Les bas 
prix des céréales sur le marché augmenteront leur 
pouvoir d'achat et amélioreront leur capacité de se 
procurer de la nourriture. 

Le Burkina Faso 
Au Burkina Faso.à mesure que la récolte des céréales 
et des autres cultures vivrières se poursuit, l'accès 
des ménages aux produits alimentaires a atteint son 
sommet. Les prix des céréales sont bien inférieurs 
(de 5 à 56 pour cent) à la moyenne de 1995·98 pour 
la période de la récolte (octobre à novembre) dans 
tous les marchés qui font des rapports.Alors que les 
produits alimentaires sont actuellement abondants 
et faciles à se procurer, dans certaines provinces, une 
production céréalière bien en dessous de la 
moyenne pourrait poser des problèmes d'accès à la 
nourriture pendant l'année de consommation qui va 
de novembre 1999 à octobre 2000. 

Selon des estimations préliminaires de la produc· 
tion, publiées par le Ministère de l'agriculture, 9 des 
30 provinces du pays connaitraient une pénurie de 
production de 1 S à SS pour cent par rapport à la 
moyenne quinquennale. Dans deux de ces provinces 
(Boulgou et Tapoa), les quantités de céréales 
disponibles dans ces provinces couvrent ou dé
passent les besoins de la consommation, ce qui 
pourrait contribuer à maintenir le bas niveau des 
prix. Par contre, clans les sept autres provinces 
(Bougouriba, Boulkiemdé, Oubritenga, Sanguié, San· 
matenga, Séno et Sourou) des déficits de production 
allant de 10 à 50 pour cent exigeront que l'on fasse 
de grandes importations commerciales. Le fait que 
les quantités de céréales présentes au niveau na
tional sont satisfaisantes et que le Niger et la plaine 
de Séno au Mali ont eu d'excellentes récoltes aidera 
à maintenir le bas niveau des prix des céréales pour 
les ménages qui devront acheter plus que d'habi· 
tude sur le marché. De plus, les conditions favorables 
au maraîchage de contre-saison fourniront aux mé· 
nages une autre source d'aliments et de revenus. 

Au début novembre plus de 10.000 émigrés du 
Burkina Faso fuyaient les troubles ethniques de la 
zone Tabou en Côte d'Ivoire et retournaient dans leur 
pays en abandonnant leurs biens personnels. Le gou
vernement a donné à ces émigrés de retour une aide 
d'urgence et a exhorté la population à faire preuve 

de solidarité et à soutenir leurs compatriotes. Le gou
vernement a aussi lancé un appel à la communauté 
internationale d'un montant de 2,6 milliards de CFA 
(4 millions de dollars EU) pour couvrir les besoins im· 
médiats et à moyen terme des émigrés de retour. Un 
grand nombre de ces émigrés venaient du sud-est 
du Burkina Faso et avaient travaillé clans les planta· 
tions de la Côte d'Ivoire près de dix ans. Leur condi· 
tion affectera aussi les nombreux ménages du 
Burkina Faso qui recevaient régulièrement les fonds 
envoyés par les émigrés. 

Le Niger 

Au Niger, la commercialisation de l'excellente récolte 
de céréales est en cours. Les prix ont chuté entre juil
let et septembre, mais cette tendance s'est ralentie 
et en octobre-novembre, la baisse s'est presque ar· 
rètée ce qui est surprenant avec une aussi bonne ré· 
coite. 

Avec 665.000 t la production nationale de niébé 
est élevée pour la deuxième année de suite, alors 
qu'elle n'avait pas dépassé les 300.000 tau cours des 
trois années 1995-97. En prévision de la bonne ré· 
coite, les prix n'ont cessé de baisser depuis août sur 
la plupart des marchés. Par contre, la production 
d'arachide (estimée à 108.000 t) languit au voisinage 
des niveaux relativement bas de 1997 et 1998, 1>ar 
rapport à celle de 1996 (416.000 t). Malgré cette 
faible production, les données en provenance du 
Nigeria suggèrent que les prix de l'arachide ont 
diminué de moitié par rapport à ce qu'ils étaient en 
juin, comme d'habitude en cette saison. 

La Direction de la production animale rapporte 
que le Niger a dans l'ensemble assez de p~turages et 
de sous-produits agricoles pour soutenir le troupeau 
national jusqu'au début de la prochaine saison des 
pluies Ouin 2000), que les animaux sont en bonne 
santé et les eaux de surface sont suffisantes. Cepen· 
dant, les estimations indiquent aussi que le départe· 
ment de Diffa n'aura pas assez de pâturages. Les 
éleveurs seront J>lus incités que d'habitude à migrer 
vers le département de Zinder, le Tchad ou le Nigeria. 

Les stocks alimentaires publics sont restés large
ment les mêmes au cours des trois derniers mois. 
Globalement, les stocks de sécurité nationale, ceux 
du PAM et de Riz du Niger atteignent le total de 
21.0001. 

Les populations qui pourraient être en état d'in· 
sécurité alimentaire sont en train d'ètre identifiées, 
mais cette année encore, elles seront peu nom· 
breuses. La Direction de l'agriculture rapporte que le 
nombre de Nigériens, répartis dans tous les départe· 
ments, vivant dans des villages ou collectifs et qui 
n'ont pas réussi à produire la moitié de leurs besoins 
céréaliers, dépasse légèrement les 2 millions. Cer· 
tains groupes appartenant à ces populations seront 
sans doute en état d'insécurité alimentaire. Cepen· 
dant, un grand nombre sont des citadins ou des 
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Le maraÎchage commercial ajoute un revenue aux agriculteurs tchadiens 

Le mara!(hage à des fins commerciales contribue de 
façon substantielle au revenu des ménages dans les 

iones voisines des rivières et des lacs tchadiens. les 
légumes périssables cultivés en contre-saison fou missent 
de la nourriture aux ménages qui les cultivent, mais on ne 
peut les transporter à longue distance. Par conséquen~ 
seuls les maraîchers qui se trouvent à proximité de 
grandes villes telles que N'Djaména,Sarh et Moundou 
bénéficient réellement de cette activité. 

les produits qui peuvent aisément être séchés, tels 
que le gombo ou qui sont moins périssables tels que 

éleveurs qui normalement ne produisent pas de 
céréales. Et parmi les agriculteurs qui n'ont pas cou
vert les besoins de leur famille, bon nombre ont en
core dans leurs greniers des stocks provenant de 
l'année passée. De plus, un grand nombre d'entre 
eux auront eu leur part de la récolte exceptionnelle 
de niébé (et ont d'autres cultures de rente et 
d'autres sources de revenu) et pourront donc acheter 
des céréales sur les marchés pour compenser la 
pénurie de production. 

!:agriculture de contre-saison a commencé le 
long du fleuve Niger et du Kamadougou, le long des 
cours d'eau saisonniers et autour des marais et des 
lacs qui sont bien remplis comme c'est normal en 
cette période de l'année. 

Le Tchad 
Au Tchad, l'agriculture de contre-saison progresse 
bien. le berbéré (sorgho de décrue) cultivé dans les 
préfectures de Chari 8aguirmi et du Mayo-Kebbi, 
profite d'une humidité suffisante du sol, de basses 
températures nocturnes et d'un risque minime d'at· 

l'oignon et l'ail offrent aux agriculteurs de meilleures op
portunités de revenu que les légumes plus périssables. le 
gombo cultivé autour du lac Fitri est récolté en janvier et 
est coupé en tranches,séché et vendu à des marchands 
qui en expédient de pleins camions vers la capitale. 
roignon et l'ail cultivés dans les wadis de la préfecture 
du Ouaddaï sont récoltés en février-mars et de grandes 
quantités sont vendues sur les marchés de la capitale. 
les oignons cultivés à Abéché ont une tolérance spéciale 
aux variations de température de sto(kage,ce qui fa· 
vorise leur commercialisation et leur exportation. 

taques de parasites. Selon la Direction des statis
tiques agricoles, la récolte de berbéré est estimée à 
136.000 1. par rapport à 133.000 t en 1998/99 et 
94.600 t en 1997 /98. On prévoit pour cette année 
une bonne production de maraîchage commercial. 
après que deux bonnes saisons de pluies consécu
tives ont rempli la nappe phréatique (voir encadré 
sur le maraîchage commercial). la Direction de la 
pêche prévoit une bonne production de poisson 
grâce aux inondations venues plus tôt dans l'année. 
Au total, on prévoit que le revenu des populations vi
vant autour des lacs et des rivières (où le maraîchage 
commercial et la pêche sont pratiqués) sera bon 
pour la deuxième année de suite. Enfin, les semailles 
du blé et du maïs sur les polders du Lac Tchad vien· 
nent juste de commencer. 

Malheureusement, le long des rives sud du l ac 
Tchad et le long du Chari et du Logone, la plu
viométrie abondante et les bonnes cultures de cette 
année ont favorisé la prolifération des mouches qui 
nuisent au bétail. Des mesures préventives telles que 
la vaccination et le pâturage en soirée ont aidé à lim-

la production de ces cultures a toujours dépassé les 
besoins nationaux et le surplus est exporté vers la 
République Centrafricaine, le Congo-Braizaville et le 
Gabon. Cependan~ la Oirection de la commercialisation 
des produits agricoles rapporte que ce commerce est 
menacé par la modernisation. Des pays tels que le Gabon 
qui consomment beaucoup d'ail et d'oignons tchadiens 
ont maintenant des installations d'entreposage mod
ernes et achètent progressivement des produits de plus 
haute qualité en provenance d'Afrique du Sud. 

iter les pertes de bovins, mais la Direction de l'éle· 
vage et des ressources animales fait état de pertes 
sévères de petits ruminants dans ces zones. Dans cer· 
tains villages autour de Djermaya (à 40 km environ 
au nord de la capitale), les pertes atteindraient 90 
pour cent. Dans les zones infestées par les mouches, 
les propriétaires de bétail perdent le revenu normale· 
ment généré par la vente du lait et des autres pro
duits animaux. La situation commence à s'améliorer 
à mesure que le temps devient plus sec. 

les prix des aliments non céréaliers sont 
généralement stables, alors qu'après la récolte une 
baisse des prix serait plus normale. la légère aug
mentation enregistrée en octobre pour le mil, le maïs 
et le sorgho a continué en novembre pour les deux 
premiers produits. Les prix du sorgho ont fini par 
baisser avec la fin de la récolte. Au Salamat, o(r les 
prix sont restés bas pendant toute la période de 
soudure, une augmentation substantielle des prix 
des céréales a été enregistrée avec l'augmentation 
de la demande due à l'arrivée de nomades dans la 
région. 
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Ce rapport spécial examine l'insécurité alimen
taire actuelle (ou temporaire) pour la période de 
consommation 7999/2000 dans quatre pays de 
l'Afrique australe -Je Malawi, le Mozambique, la 
Zambie et le Zimbabwe· dans lesquels FEWS a 
des représentants permanents. Le rapport con
tient le résumé des évaluations de vulnérabilité 
actuelle (EVA) faites dons chaque pays par FEWS 
et les agences nationales, des Nations Unies et des 
bailleurs de fonds qui collaborent ovec FEWS. Ces 
EVA représentent l'évaluation annuelle de l'état 
de la sécurité alimentaire à divers niveaux admi· 
nistratifs ou groupes de population, qui mesure 
l'accès à la nourriwre à partir de la production 
agricole et pastorale ainsi que d'autres sources de 
revenus dans les zones rurales. 

Malgré une saison pluvieuse exception· 
nelle dont les effets sur la production 

céréalière de l'année 1998/99 à travers l'Afrique 
australe ont été mitigés, la sécurité alimentaire 
globale des populations du Malawi, du Mozam
bique, de la Zambie et du Zimbabwe s'est beau· 
coup améliorée par rapport à l'année passée, 
avec moins de personnes vivant dans des zones 
d'insécurité alimentaire. Les perspectives sont si 
bonnes qu'aucun de ces pays ne pense avoir 
besoin de distribuer des vivres gratuitement 
pendant le reste de l'année de consommation 
1999/2000 (qui s'achève en mars ou en avril 
2000 selon le pays considéré). 

Les EVA effectués au Malawi, au Mozam· 
bique, en Zambie et au Zimbabwe indiquent 
que la population totale qui réside dans les 
unités administratives en état d'insécurité ali· 
mentaire serait d'environ 7 millions de person· 
nes soit près de 13 pour cent des populations 
nationales combinées. Près du quart de toute la 
population en état d'insécurité alimentaire vit 
dans les zones d'insécurité alimentaire élevée. A 
la différence de l'année 1998/99 (voir le rapport 
spécial de FEWS de décembre 1998), l'EVA n'a 
classé aucune population dans la catégorie 
d'insécurité alimentaire extrême. 

Cette amélioration générale de la sécurité al· 
imentaire est due à plusieurs facteurs. Le fac
teur le plus significatif est l'augmentation 
considérable de la production alimentaire et 
des cultures de rente par rapport à l'année 

Afrique australe-Zones d'insécurité alimentaire, 
année de consommation 1999 /2000 
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Afriqu e a ust rale- pop ulat ions vivant dans zones d'in sécurité aliment aire 

~lévée Modé rée Total 
Population Pourcentage Population Pourcentage Pourcentage Population 
affectée de la population affectée de la population de la population nationale 
(milliers) nationale (milliers) nationale nationale (milliers) 

Malawi 486 5 933 9 14 10.200 
Mozambique 608 3 2.197 12 16 18.000 
Zambie 425 4 1.515 14 18 10.600 
Zimbabwe 350 3 445 3 6 12.900 

Total 1.869 4 S.090 10 13 51.700 

Source: FEWS 

Figure 1 FEWS, d!cembre 1999 



Evaluations de la vulnerabilité actuelle - Objectifs et méthodes 

L'EVA est centrée sur l'insécurité alimentaire actuelle (ou temporaire). Elle 
analyse l'impact d'événements récents sur la capacité de groupes parti· 

culiers de la population de couvrir leurs besoins alimentaires pendant l'année 
de consommation en cours et décrit dans quelle mesure ces populations tra
versent des périodes d'insécurité alimentaire temporaires. Elle aboutit à une 
classification des populations vivant dans diverses zones par degré d'insécurité 
alimentaire· un premier triage pour cibler l'assistance, en particulier l'aide ali· 
mentaire. les EVA sont donc conçues comme un élément clé de la préparation 
nationale et régionale en cas de crise alimentaire et des stratégies d'interven
tion. Elles sont particulièrement utiles lorsqu'elles sont liées aux plans en cas 
d'imprévus qui définissent les interventions possibles, les besoins logistiques et 
les mécanismes de financement pour les divers scénarios d'insécurité 
alimentaire. En fait, les EVA sont des analyses qui mènent à l'action. 

les EVA suivent une séquence logique qui commence par quantifier les pro· 
duits alimentaires disponibles au niveau national • sous fonme d'un bilan ali· 
mentaire -et évalue ensuite l'accès à la nourriture de personnes moyennes ou 
qui sont représentatives de groupes socio-économiques dans différentes zones. 

l'approche générale pour mesurer les possibilités d'accès à la nourriture est 
semblable dans les quatre pays de l'Afrique australe. 

• le revenu actuel agrégé par personne est calculé pour le niveau adminis
tratif le plus bas pour lequel on possède des données secondaires fiables. 
les sources de revenu mesuré peuvent inclure les cultures vivrières, les 
cultures de rente, le bétail, la pêche, les produits artisanaux, l'emploi 
salarié, les fonds rapatriés et l'aide alimentaire. la somme de ce revenu 

performance dans la période actuelle par rapport à sa performance nor
male, les analystes peuvent juger dans chaque cas si l'accès total à la nour· 
riture est suffisant. Si l'accès total à la nourriture reste en dessous du seuil 
de consommation, la zone ou le groupe socio-économique considérés 
sont placés dans la catégorie d'insécurité alimentaire appropriée. 

Dans chaque pays.cette approche générale est adaptée aux conditions lo· 
cales. Les unités dans lesquelles le revenu est mesuré et les seuils de revenu 
varient d'un pays à l'autre.Au Malawi, le revenu est calculé en calories et le seuil 
de revenu est de 2.200 calories par personne et par jour. Au Mozambique, le 
revenu est mesuré en calories.et est basé sur une consommation standard de 
1.700 calories par jour. En Zambie, le revenu actuel est comparé à des seuils de 
revenus spécifiques à la province basés sur le coût minimum d'un panier ali· 
men taire fournissant 2.050 calories par jour. Enfin,au Zimbabwe, le revenu est 
mesuré en kilogrammes d'équivalent maïs, basé sur un seuil de 250 kg par 
personne et par an. 

l'étape suivante consiste à chercher des indicateurs de confinmation de l'in· 
sécurité alimentaire par des enquêtes sur le terrain. Si les résultats de l'EVA sont 
confirmés, il sera nécessaire d'évaluer les besoins des populations en état d'in· 
sécurité alimentaire ainsi que leur capacité d'oeuvrer à leur propre 
redressement. 

Dans tous les cas, les interventions les plus efficaces sont celles qui four
nissent un secours à court terme.avec en complément des programmes à long 
terme de redressement et de prévention de crises alimentaires futures. Pour les 
populations en état d'insécurité alimentaire extrême (voir encadré sur les ter-

mesuré est comparé à un seuil de revenu désirable basé sur la consomma- mes dés), les interventions appropriées pourraient indure des distributions ali· 
tion. Si le revenu actuel mesuré est au-dessus du seuil, la zone est mentaires d'urgence, couplées avec des programmes de redressement à long 
considérée comme jouissant de la sécurité alimentaire. terme. Pour les populations en état d'insécurité alimentaire élevé, les interven· 

• 

• 

Sinon, on compare le revenu actuel avec le revenu de base, reconnaissant 
par là que les ménages ont d'autres sources de revenu connu mais non 
mesuré qui leurs permettent de couvrir leurs besoins alimentaires. Si le 
revenu actuel est voisin ou dépasse le revenu de base, la zone administra
tive concernée est placée dans la catégorie de la sécurité alimentaire. 
Si la zone administrative concernée n'est pas placée dans la catégorie de 
la sécurité alimentaire, on utilise alors une information supplémentaire sur 
un revenu connu mais non mesuré pour estimer la capacité totale d'ae<ès 
à la nourriture pour comparer avec le seuil de consommation. Selon l'im· 
portance relative de chacune des sources de revenu non mesurées et de sa 

tions appropriées pourraient inclure des aliments, une aide pour le revenu et les 
biens,des programmes·d'emploi et de crédit et des mesures prises par les gou· 
vernements pour faciliter la production agricole, la commercialisation et le corn· 
merce. Aucune intervention n'est nécessaire pour des populations en état 
d'insécurité alimentaire modéré, mais les plans en cas d'imprévus devront être 
activés si les conditions venaient à se détériorer . 

passée, qui a relevé les stocks alimentaires et le 
revenu des populations rurales. Seules quelques 
cultures ont connu une baisse de la production. 
La production de maïs a augmenté de 32 pour 
cent en Zambie et a légèrement augmenté au 
Mozambique et au Zimbabwe. Au Malawi, la 
production des petits exploitants a grimpé de 
46 pour cent pour le maïs, 35 pour cent pour le 
riz et 33 pour cent pour les patates douces. Au 
Zimbabwe, la production de coton a augmenté 
d'un tiers alors que celle du soja doublait. La 
Zambie a récolté un grand surplus de manioc 
(voir le rapport spécial de FEWS de juillet 1999). 
De plus, les prix au producteur sont restés sta· 
bles ou ont même augmenté grace à un corn· 
merce frontalier informel de maïs qui profite 
aux agriculteurs du Malawi et du Mozambique 
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D'autres détails sur la façon dont l'approche générale est adaptée aux condi· 
lions spécifiques de chaque pays sont contenues dans les rapports complets des 
EVA et résumées dans les sections relatives aux pays dans ce rapport spécial. 

et grace aux achats de maïs pour réapprovi· 
sionner les réserves céréalières stratégiques au 
Malawi et au Zimbabwe. 

les rapports sommaires par pays décrivent: 
• la manière d'évaluer l'insécurité alimen· 

taire 
• La localisation des populations en état 

d'insécurité alimentaire 
• La raison de leur état d'insécurité alimen

taire 

• Les mesures prises pour résoudre l'insécu
rité alimentaire actuelle. 

Le Malawi 
l'EVA du Malawi couvre la période de consom· 
mation qui s'étend d'avril 1999 à mars 2000 et 
a été le résultat d'un travail de collaboration 

entre le PAM, le Réseau européen de la sécurité 
alimentaire (RESAL), le Gouvernement du 
Malawi et FEWS/Malawi. Selon l'EVA prélimi
naire, la population totale vivant dans les aires 
de planification et de vulgarisation (désignées 
par leur signe anglais EPA) avait baissé, passant 
de 1,5 million d'habitants l'année passée à 1,4 
million cette année. Mais plus important en· 
core, la répartition a changé, passant de près de 
deux tiers de la population en état d'insécurité 
alimentaire l'année passée, à environ un tiers 
cette année. Mais près de 500.000 personnes 
vivent encore dans des EPA en état d'insécurité 
alimentaire élevé et leur situation reste 
précaire. 

l'EVA du Malawi a examiné l'accès aux pro· 
duits alimentaires des ménages de petits 
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Malawi-populations dans les 
divisions de développement agricole 
en état d'insécurité alimentaire 

Divisions de 
développement 

..!!!IÏ<ole (OOA) !lévée Modérée 
Blantyre 0 371.300 
Karonga 0 31.000 
Kasungu 183.200 76.100 
Lilongwe 229.900 187.300 
Machinga 0 71.SOO 
Sali ma 0 114.400 
Shire Vallev 73.000 80.900 
Total 486.100 932.500 

Source: FEWS/Malawi 
Figure 2 FEWS, décembro 1999 

exploitants dans tous les 154 EPA en utilisant 
une approche en deux étapes pour estimer 
dans quelles EPA un ménage moyen pourrait 
être en état d'insécurité alimentaire. Le revenu 
actuel par personne provenant de la produc
tion vivrière et de rente a été tout d'abord com
paré à un seuil de revenu basé sur la 
consommation puis au revenu moyen des an
nées 1995/96-1997 /98. Seules les EPA dont la 
production de cette année a été inférieure au 
seuil de revenu et à leur propre revenu moyen 
passé sont considérées comme étant actuelle
ment en état d'insécurité alimentaire. 

Cette approche en deux étapes tient compte 
du fait que l'EVA n'a quantifié que le revenu de 
la production alimentaire et de rente - tes 
seules composantes du revenu pour lesquelles 
on possède des données régulières et correctes. 
Si, en moyenne, le revenu des cultures est tou
jours en dessous du seuil de revenu, ceci in
dique probablement que les ménages ont des 
sources de revenu non agricoles pour combler 
l'écart. Au Malawi, 51 EPA - dont un grand nom
bre sont situées dans la région du sud où les 
sources de revenu autres que la production co
tonnière sont prédominantes - ont une produc
tion agricole inférieure au seuil. 

l'EVA a trouvé que pour l'année de consom
mation 1999-2000, 36 seulement des 154 EPA 
avaient une production agricole inférieure au 
seuil, par rapport à 57 l'année passée. Ce résul
tat confirme le tableau général d'une produc
tion agricole meilleure que la moyenne pour la 
campagne agricole 1998/99. Cependant, 16 de 
ces 36 EPA ont produit moins que leur revenu 
moyen passé et sont classées en état d'insécu
rité alimentaire, 7 en insécurité alimentaire 
élevée et 9 en insécurité modérée. Aucune EPA 
n'est en état d'insécurité alimentaire extrême 
(figure 2). Toutes les EPA en état d'insécurité ali
mentaire se trouvent dans les régions sud et 
centre, sauf pour une dans la région nord. 

La diminution de la production des cultures 
vivrières et de rente est le principal facteur qui 
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contribue à un degré d'insécurité alimentaire 
élevé dans ces EPA. Les pluies généralement fa
vorables ont été excessives dans certaines par
ties du pays et ont provoqué des inondations et 
entraîné le lessivage des éléments nutritifs du 
sol et une réduction des rendements. Ces pluies 
excessives ont particulièrement aggravé les 
conditions dans la région sud, où règne une 
pauvreté chronique et où les agriculteurs ont 
souvent des exploitations trop petites pour 
pouvoir produire suffisamment pour la con
sommation et la vente sur le marché. Pendant 
la saison agricole, les ménages les plus pauvres 
ne peuvent se permettre de payer le prix élevé 
des intrants, tels que les engrais chimiques, qui 
leur permettraient d'augmenter leurs 
rendements et leurs revenus. 

Pour cette année de consommation, et à la 
suite d'une année de production agricole 
supérieure à la moyenne, le Malawi dispose 
d'un surplus alimentaire national de 600.000 t 
d'équivalent maïs (en comptant le manioc), 
avec des stocks de maïs suffisants dans la 
réserve céréalière stratégique, I' ADMARC et les 
marchés des conseils ruraux. Suite à l'améliora
tion de ce bilan alimentaire, les efforts visant à 
résoudre l'insécurité alimentaire temporaire 
progressent plus lentement. Aucun groupe en 
état d'insécurité alimentaire extrême n'a été 
identifié. Le PAM, qui l'année passée avait exé
cuté un plan d'alimentation de groupes vul
nérables dans chaque EPA en état d'insécurité 
alimentaire, prépare, en collaboration avec le 
gouvernement, des plans d'application de pro
grammes de vivres-contre-travail dans les 
zones d'insécurité. 

Malgré l'abondance des produits vivriers au 
niveau national, qui maintiendra probablement 
les prix du marché à un bas niveau, l'EVA a iden
tifié près d'un demi-million de personnes vivant 
dans des EPA en état d'insécurité alimentaire 
élevé, qui pourraient ne pas être capables de 
couvrir leurs besoins alimentaires et qui auront 
probablement besoin d'aide extérieure. Leur 
situation reste précaire et exige un suivi rap
proché, spécialement lorsque le Malawi entre 
dans la période de soudure ljanvier à mars). De 
plus, on trouve encore à travers le pays cer
taines poches dans le besoin, même dans les 
EPA classées comme jouissant de la sécurité ali
mentaire. En janvier, FEWS et ses partenaires 
feront une visite sur le terrain pour vérifier les 
observations de l'EVA préliminaire et pour 
étudier les problèmes imminents. 

Le Mozambique 
l'EVA 1999/2000 du Mozambique qui couvre la 
période comprise entre avril 1999 et mars 2000, 

a été préparée conjointement par le Ministère 
de l'agriculture et des pêcheries, le Ministère de 
la santé, le Ministère de la planification et des 
finances, le PAM et FEWS/Mozambique. l'EVA 
est centrée sur les ménages ruraux agricoles au 
niveau du district qui constituent plus des trois 
quarts des 18 millions de personnes vivant au 
Mozambique. Près de 2,8 millions vivent dans 
des districts d'insécurité alimentaire, chiffre le 
plus élevé parmi les quatre pays étudiés dans 
ce rapport spécial, mais toutefois inférieur à 
celui de l'année passée. 

La première étape de l'EVA compare la pro
duction vivrière par personne dans chaque dis
trict de récolte de la principale saison de 
1998/99 avec un seuil de sécurité alimentaire 
basé sur une consommation de 1.700 calories 
par jour et par personne (soit environ 170 kg 
par an). La deuxième étape examine l'informa
tion qualitative sur le revenu non agricole - les 
ventes de bétail et de produits animaux, la 
pêche, la chasse et le petit commerce - ainsi 
que d'autres critères comme la qualité de la ré
colte de la deuxième saison, la proximité des 
marchés, l'état nutritionnel de la population, les 
mécanismes permettant de faire face à la situa
tion et autres facteurs d'atténuation, pour 
classer les districts selon leur degré d'insécurité 

alimentaire. 
Avec une population dépassant 600.000 

habitants, 7 districts situés dans les provinces 
de Maputo, Sofala, Tete et Zambezia, sont 
classés comme étant en état d'insécurité ali
mentaire élevé (figure 3). Dans ces zones, où les 
habitants tirent une bonne partie de leur 
revenu de l'élevage, les revenus combinés de 
l'agriculture,de l'élevage et d'autres sources ne 
suffiront pas pour couvrir leurs besoins alimen
taires. Quinze districts situés dans les zones 
côtières et les bassins hydrographiques pou· 
vant être inondés, principalement dans les 
1>rovinces de Gaza, Zambezia et Nampula, sont 
classés comme étant en état d'insécurité ali· 
mentaire modérée. En moyenne, ces popula
tions ne peuvent se procurer de la nourriture 
que pour couvrir 6 à 9 mois de leurs besoins de 
consommation et les autres sources de revenu 
sont limitées. Le reste de la population du pays 
réside dans des districts considérés comme 
jouissant de la sécurité alimentaire, qui se trou· 
vent pour la plupart dans des hautes terres car
actérisées par un potentiel agricole élevé et un 
risque environnemental bas. 

Bien que le Mozambique ait la population la 
plus nombreuse, en chiffres absolus, résidant 
dans des districts d'insécurité alimentaire mod
érée ou élevée, les quantités disponibles de 
produits vivriers et les possibilités de se les 
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Mozambique - popula t ions dans les 
provinces en état d'insécurité 
alimentair e 
Provinces tlévée Modérée 
Maputo 37.900 134.900 
Gaza 0 730.600 
lnhambane 0 S0.600 
Manie a 0 34.900 
Sofa la 251.000 207.800 
Tete 143.800 168.300 
Llmbezia 174.800 357.200 
Nampula 0 294.400 
Nlasia 0 12.700 
Cabo Oelqado 0 205.800 
Total 607.500 2.197.200 

Source: FEWS/Moumblque-,adapt~ du rapport VAM 
Figure 3 FEWS,df<tmbrt 1999 

procurer, tant au niveau national qu'à celui des 
districts, se sont considérablement améliorées 
par rapport à l'année passée. Le nombre de dis
tricts en état d'insécurité alimentaire élevée est 
tombé de 16 en 1998/99 à 7 seulement en 
1999/2000. La population des districts classés 
comme étant en état d'insécurité alimentaire 
est passée à 2,8 millions de personnes, soit une 
diminution d'environ 11 pour cent. Aucun dis
trict n'est entré dans la catégorie de l'insécurité 
alimentaire extrême, alors que l'année passée, 
23.000 personnes entraient dans cette caté
gorie dans la province de Sofala. Le nombre de 
personnes vivant dans des districts d'insécurité 
alimentaire élevée est tombé d'environ 13 pour 
cent et celui des districts d'insécurité modérée 
est tombé de 10 pour cent. 

Malgré des inondations anormales qui ont 
causé des dégâts le long des rivières Pongue, 
Buzi, Limpopo et lncomati, en 1998/99, le 
Mozambique a enregistré une sixième année 
consécutive de production agricole accrue. La 
seconde saison de culture (avril-aoOt 1999) a 
apporté une production supplémentaire de 
céréales, de haricots et de légumes qui est par
ticulièrement bienvenue dans les districts 
précédemment inondés. L'amélioration de la 
sécurité alimentaire au cours de l'année en 
cours est due à une bonne pluviométrie dans la 
principale saison agricole (septembre 1998-mai 
1999) et à l'absence de grandes infestations de 
parasites ou de problèmes de santé humaine. A 
l'heure actuelle, le Mozambique a d'amples 
stocks de maïs blanc, en particulier dans le 
nord, et aucune importation d'aide alimentaire 
d'urgence ne sera nécessaire en cette année de 
consommation. 

Cependant, cette perspective positive de la 
production ne signifie pas nécessairement que 
tous les ménages ont meilleur accès à la nourri· 
ture.A l'exception d'aires situées dans la région 
nord, peu de ménages ruraux ont suffisamment 
de stocks alimentaires pour durer au-delà de 
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décembre. Pour s'approvisionner, ces ménages 
dépendront des livraisons saisonnières 
habituelles du nord et du centre du Mozam· 
bique et plus tard des importations de l'Afrique 
du sud. 

De plus, le réseau de commercialisation rural 
qui transporte les céréales de la partie nord du 
pays reste faible. Le mauvais état des routes 
augmente le prix du transport et limite les 
quantités transportées, ce qui réduit l'approvi· 
sionnement des marchés dans les zones nor
malement déficitaires des régions du centre et 
du sud. Les ménages ruraux des ces zones qui 
ne produisent pas assez pour couvrir leurs pro
pres besoins ont des difficultés pour acheter de 
quoi combler l'écart. De plus.l'absence de bons 
points de vente pour les semences améliorées, 
les engrais et les pesticides, liée au bas niveau 
de la technologie agricole, empêche de nom
breux agriculteurs de profiter des conditions at
mosphériques favorables. 

le Ministère de l'agriculture et le Départe· 
ment de prévention et de gestion des catastro
phes naturelles sont en train de distribuer des 
semences aux ménages agricoles dans les dis
tricts en état d'insécurité alimentaire élevée 
pour les aider à se remettre de l'insécurité 
actuelle. 

La Zambie 

l'EVA de la Zambie couvre la période de con· 
sommation allant de mai 1999 à avril 2000. 
l'EVA est le résultat d'un effort de collaboration 
dirigé par le Comité technique de cartographie 
et d'évaluation de la vulnérabilité qui regroupe 
le système national d'alerte précoce (Ministère 
de l'agriculture et département de la 
météorologie), le PAM, FHANIS et FEWS/Zam· 
bie. Bien qu'on soit largement d'accord sur le 
fait que la sécurité alimentaire s'est beaucoup 
améliorée en 1999/2000, la Zambie reste, des 
quatre pays étudiés dans ce rapport spécial, 
celui qui a la proportion la plus élevée de sa 
population vivant dans des districts d'insécurité 
alimentaire dont 6 districts d'insécurité alimen· 
taire élevée avec une population de 425.000 
personnes. 

L'EVA a étudié les possibilités d'accès à la 
nourriture des populations de 72 districts de la 
Zambie, dont la plupart sont à prédominance 
rurale. L'évaluation a mesuré les composantes 
les plus importantes du revenu des ménages au 
niveau du district. Ceci englobe la production 
propre de cultures vivrières et de rapport, basée 
sur les prévisions de la récolte de la saison prin· 
ci pale, bien que divers indicateurs suggèrent 
que ces estimations étaient conservatrices. 
l'EVA inclut aussi les estimations de revenu des 

Zambie- popula t ions dans les 
provinces en état d'insécurité 
alimenta ire 

Pcovinces !lévée Modérée 
Centre 0 0 
Copperbelt 29.700 136.400 
Est 91.000 0 
luapula 0 355.000 
luiaka 0 121.SOO 
Nord 165.000 449.000 
Nord·ouest 102.400 414.SOO 
Sud 0 38.700 
Ouest 36.400 0 
Total 424.500 1.51s.100 

Source: FEWS/Zambte, adapté du rapport VAM 
Figure 4 FEWS, décembre 1999 

ménages provenant de la vente de bétail, de la 
pèche, des salaires et rémunérations, des fonds 
rapatriés et de la contribution des aliments 
sauvages. 

Les estimations du revenu total actuel des 
ménages, exprimées en termes réels, ont tout 
d'abord été comparées à un panier alimentaire 
de coût minimal couvrant les besoins d'un mé· 
nage moyen de 6 personnes dans chaque dis
trict. Le seuil de revenu minimum pour 
1999/2000 variait de 86.400 K pour la province 
du Nord-Ouest à 125.000 K dans la province du 
Nord (1 dollar EU vaut environ 2 500 K). Les ré· 
sultats, en quelque sorte un indice des possibil· 
ités d'accès à la nourriture, sont alors exprimés 
en nombre de mois de consommation suf· 
fisante fournis par ce revenu. Pour cette pre
mière étape, un seuil de 8 mois a été considéré 
comme suffisant. En excluant les grands dis
tricts urbains, la comparaison du revenu moyen 
des ménages avec le seuil minimum de revenu 
de la province considérée montre que 32 dis
tricts disposent de moins de 8 mois de consom· 
mation, dont 23 entre 4 et 8 mois et 9 moins de 
4 mois. 

Comme l'EVA ne mesure pas tout le revenu 
des ménages dans chaque district, la seconde 
étape consiste à ajuster les catégories de sécu· 
rité alimentaire des districts. En plus de l'infor· 
mation qualitative relative à la performance 
d'un revenu connu mais non mesuré, cet 
ajustement tient compte de multiples facteurs, 
tels que la proximité des marchés, l'accès à de 
bonnes routes, la preuve d'un état nutritionnel 
acceptable et l'incidence d'une pluviométrie 
excessive et d'inondations. Sur la base de cet 
ajustement, 11 des 32 districts ont été placés 
dans la catégorie ayant la sécurité alimentaire. 
Parmi les 21 districts restant, 6 ont été classés 
en état d'insécurité alimentaire élevée et 15 en 
état d'insécurité alimentaire modérée. l a popu· 
lation totale de ces districts dépasse 1,9 million 
de personnes. 
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Termes clés 

La sécurité alimentaire est un état dans lequel une population a accès à une 
nourriture suffisante, saine et nutritive, des points de vue physique.social et 

économique, pendant une période donnée pour répondre à ses besoins nutri
tionnels et à ses préférences de vie active. Une population jouissant de la sécu
rité alimentaire peut satisfaire ses besoins de consommation pendant la période 
de consommation donnée en appliquant des stratégies qui ne compromettent 
pas sa sécurité alimentaire future. 
• La dlsponlbi/Jté des produits alimentaires mesure la nourriture qui est et 

sera physiquement disponible dans le voisinage d'une population pen
dant une période de consommation donnée gr~ce à une combinaison de 
production locale, stocks, commerce et transferts. 

• L'accès aux produits alimentaires est une mesure de l'aptitude d'une pop· 
ulation d'acquérir de la nourriture pendant la période de consommation 
donnée grâce à une combinaison de sa propre production, de ses stocks, 
du commerce et des transferts. 

• L'utilisation des produits alimentaires mesure la capacité d'une popula
tion d'être suffisamment nourrie pendant la période de consommation 
donnée à partir des produits alimentaires disponibles et accessibles pour 
satisfaire à ses besoins nutritionnels. 

l' insécurité alimentaire est l'opposé de la sécurité alimentaire: une situation 
dans laquelle une population n'a pas accès à une nourriture suffisante, saine et 
nutritive pour répondre à ses besoins nutritionnels et à ses préférences de vie 
active. les causes pourraient être une disponibilité de produits alimentaires in
suffisante, un accès insuffisant aux produits vivriers et une utilisation 
inadéquate de la nourriture. 

la sécurité alimentaire a une dimension temporaire. 
• L'insécurité alimentaire actuelle ou temporaire a lieu lorsqu'une popula

tion souffre d'une baisse temporaire de la consommation. l'insécurité ali
mentaire actuelle peut résulter de l'instabilité de la production 
alimentaire, des prix de la nourriture, du revenu des ménages ou de l'état 
de la santé. 

• L'insécurité alimentaire chronique {ou à long terme) a lieu lorsqu'une 
population a une consommation continuellement inadéquate. l' insécurité 
alimentaire chronique découle d'une mauvaise production alimentaire, un 
revenu limité et une mauvaise santé. 

Dans l'évaluation de la vulnérabilité actuelle, FEWS classe les zones ou les 
groupes socio-économiques spécifiques dans ces zones comme étant en état de 
sécurité ou d'insécurité alimentaire. Dans les zones ayant la sécurité, un ménage 
moyen peut maintenir des habitudes de consommation saisonnières normales 
dans l'année en cours sans altérer le revenu normal ou les stratégies d'épargne. 
Dans les zones d'insécurité alimentaire, ce n'est pas le cas. 

En vue d'aider les décideurs politiques à classer par ordre de priorité les allo· 
cations de nourriture d'urgence à l'intérieur et entre les pays, FEWS classe les 
populations selon l'état de sécurité ou d'insécurité alimentaire en utilisant les 
définitions opérationnelles suivantes: 

• l es populations en état d'insécurité alimentaire extréme sont maintenant 
ou seront bientôt incapables de couvrir leurs besoins de consommation. 
Elles ont déjà épuisé leurs stratégies pour acquérir de la nourriture et sont 
actuellement dans le dénuement. 

• les populations en état d1nsécurité alimentaire élevé ne seront pas capa· 
bles de couvrir leurs besoins de consommation pendant la période de 
consommation donnée. Elles seront forcées de réduire leur consommation 
et de liquider leurs biens de production, ce qui portera atteinte à leur 
sécurité alimentaire future. 

• l es populations en état d'insécurité alimentaire modéré ne peuvent satis
faire leurs besoins de consommation qu'en intensifiant les stratégies leur 
permettant de faire face à la situation. Ces ménages sont vulnérables à 
tout choc futur, que ce soit dans la période de consommation actuelle, ou 
dans une période future. 

• les populations ayant la sécurité alimentaire peuvent satisfaire leurs be
soins de consommation pendant la période de consommation considérée 
en utilisant des stratégies qui ne compromettent pas leur sécurité 
alimentaire future. 

Bien que l'EVA attribue un état de sécurité alimentaire à chaque groupe 
socio-économique au niveau administratif qui constitue l'unité de l'analyse, elle 
ne peut quantifier le nombre de personnes en état d'insécurité alimentaire. 
l'EVA attribue sa classification de la sécurité alimentaire à un membre•moyen" 
de la zone ou du groupe, dont l'entière population peut être comptée. Plus la 
zone est grande et plus le groupe est hétérogène, plus les niveaux de sécurité 
alimentaire varieront entre les ménages au sein du groupe. Des évaluations dé
taillées des besoins alimentaires seront nécessaires pour identifier le nombre 
précis de personnes affectées et les interventions appropriées. 

les districts en état d'insécurité alimentaire 
élevée et modérée avec les populations les plus 
nombreuses se trouvent dans les provinces du 
Nord, du Nord-Ouest et de luapula. l'arrivée 
tardive des pluies dans le nord de la Zambie, la 
pluviométrie excessive dans l'ouest et les prob
lèmes d'accès aux engrais dans tout le pays ont 
été les principales causes de la réduction de la 
production agricole, qui constitue la principale 
composante du revenu des ménages dans ces 
districts. De plus, comme la saison des pluies 
s'approche, l'accès aux routes et aux marchés 
deviendra plus difficile dans les districts 
éloignés tels que Chavuma, Chadiza, Shan
gombo et Kabompo qui sont tous en état d'in
sécurité alimentaire élevée. Cependant, 

plusieurs facteurs pourraient atténuer cette sit
uation, en particulier les prix des céréales 
généralement bas à travers tout le pays, la 
disponibilité de grandes quantités de manioc 
sur de nombreux marchés et une production de 
légumes de contre-saison qui se poursuit dans 
les parties ouest du pays. 

plus grande partie du pays, moins de personnes 
sont en état d'insécurité alimentaire cette 
année, grâce à la reprise partielle de la produc
tion des cultures vivrières et à l'amélioration 
des revenus réels. Un indicateur qui semble 
confirmer une meilleure sécurité alimentaire 
est la rareté des appels à l'aide, contrairement à 
l'année passée.A la suite de l'amélioration de la 
récolte en avril 1999, le gouvernement ne 
prévoit aucune importation de céréales pour 
l'année de consommation en cours. Les grands 
marchands du secteur privé n'importeront 
probablement pas de quantités notables, vu le 
prix relativement bas des céréales, bien qu'un 
certain commerce frontalier informel ait lieu 
avec le Malawi et le Mozambique. 
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Le changement des méthodes d'évaluation 
en Zambie - l'abaissement du nombre de mois 
pour une sécurité alimentaire suffisante et un 
traitement plus systématique des indicateurs 
qualitatifs· empêche de faire une comparaison 
directe du chiffre de la population totale vivant 
cette année dans les districts d'insécurité ali
mentaire avec celui de l'année passée. Néan
moins, on reconnaît d'habitude que dans la 
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On ne prévoit pas de faire une évaluation 
des besoins alimentaires. Cependant la situa
tion de ces 6 districts classés comme étant en 
état d'insécurité alimentaire élevée est inquié· 
tante et ces districts seront suivis de près dans 
les mois qui viennent. 

Le Zimbabwe 
L'EVA du Zimbabwe, fait conjointement par l'U· 
nité nationale d'alerte précoce du Zimbabwe et 
FEWS/Zimbabwe, a examiné la saison de pro
duction d'octobre 1998 à mars 1999 pour éva
luer la sécurité alimentaire de l'année de 
consommation d'avril 1999 jusqu'à mars 2000. 
L'EVA a examiné la disponibilité des produits 
alimentaires au niveau de la nation et des 
provinces ainsi que les possibilités d'accès aux 
produits alimentaires pour 174 zones commu
nales. Les risques potentiels pour la sécurité ali· 
mentaire des populations des terres 
communales sont aussi examinés.qui pour
raient modifier l'état de la sécurité alimentaire 
pendant l'année de consommation actuelle. 

L'EVA a défini l'accès à la nourriture en ter· 
mes de revenu équivalent-maïs par personne, 
c'est-à-dire le volume de maïs qui peut être 
acheté avec toutes les sources de revenu 
mesurées. le seuil minimum a été fixé à 250 
kilogrammes d'équivalent maïs par personne et 

par an. le fait que l'on possède des données sur 
la propriété du bétail a permis à l'EVA de strati· 
fier les populations des zones communales en 
ménages possédant du bétail et ménages qui 
n'en possèdent pas. Sur cette base, l'EVA a 
redéfini ses estimations de l'insécurité alimen
taire en séparant les habitants possédant du 
bétail et qui jouissent de la sécurité alimentaire 
du reste de la population des zones 
communales respectives. 

L'EVA a trouvé qu'il y avait 40 zones commu
nales en état d'insécurité alimentaire élevée et 
modérée dans lesquelles les possibilités d'accès 
à la nourriture des populations ne possédant 
pas de bétail sont en dessous du seuil mini· 
mum. Sur 1,2 million de personnes habitant ces 
40 zones communales, près de 800.000 sont 
classées comme étant en état d'insécurité ali· 
mentaire. Près de 350.000 d'entre elles, soit 44 
pour cent sont classées comme étant en état 
d'insécurité alimentaire élevée et se trouvent 
pour la plupart dans les zones de faible plu· 
viométrie des provinces du Matebeleland Nord 
et Sud (voir figure 5). Sur l'ensemble de la po
pulation classée en état d'insécurité alimen
taire, au moins 61 pour cent ne possèdent pas 
de bétail. Aucune zone communale n'a été 
placée dans la catégorie d'insécurité 
alimentaire extrême. 

page6 

Zim babwe- popu lations dans les 
provinces en état d' insécurité 
alime ntaire 
Provinces !lévée Modérée 
Manicaland 22.600 102.300 
Mashonaland <entre 22.500 126.700 
Mashonaland est 10.500 84.100 
Mashonaland ouest 0 19.JOO 
Masvingo 15.100 7.600 
Matabeleland nord 125.800 39.000 
Matabeleland sud 107.800 43.800 
Midlands 45.700 21.900 
Total 350.000 444.700 

Source: FEWS/Zlmbabwe et EVA 
Figure S FEWS,déctmbre 1999 

Deux facteurs empêchent de comparer la 
population des zones communales en état d'in
sécurité alimentaire de cette année avec celle 
de l'année passée: un ajustement vers le bas du 
seuil de sécurité alimentaire et le changement 
de méthodologie qui ne compte plus les popu
lations possédant du bétail jouissant de la sécu· 
rité alimentaire mais qui habitent des zones 
communales en état d'insécurité alimentaire. 

On a de bonnes raisons de penser que la 
sécurité alimentaire est meilleure cette année 
tant au niveau national que dans les provinces. 
la saison 1998/99 a été une des saisons les plus 
humides de cette décennie et de nombreuses 
zones communales du Zimbabwe ont connu de 
bons résultats. Beaucoup ont augmenté leur 
production d'arachide,de coton et autres cul· 
tures de rente et ont enregistré des gains con· 
sidérables dans la production de céréales, 
même dans les zones à plus bas potentiel. Les 
agriculteurs des zones communales ont aussi 
bénéficié d'une augmentation de plus de 1 OO 
pour cent des prix de certaines cultures de 
rente et du bétail par rapport à l'année de 
consommation passée. 

Au niveau national, les stocks de mâis main· 
tenus par les trois plus grands minotiers, les 
marchands privés et l'Office de commercialisa· 
tion des céréales, ainsi que les petits minotiers 
et les petits agriculteurs, sont estimés à près de 
680.000 t. En se basant sur la consommation 
humaine et les autres usages, ces quantités de 
maïs devraient durer jusqu'au début de la 
prochaine année de consommation. 

Cependant, la sécurité alimentaire reste 
ténue pour les personnes en état d'insécurité 
alimentaire élevée qui ont besoin d'aide pour 
subvenir à leurs besoins de consommation. Le 
taux d'inflation annuel, qui est monté en flèche 
depuis le début de 1999/2000 et a atteint 70 
pour cent en novembre, constitue une grande 
menace. 

L'inflation érodera la sécurité alimentaire des 
populations dont le revenu est stagnant par 
rapport à l'augmentation des prix de la 

nourriture, pour lesquelles les besoins non ali· 
mentaires (tels que le logement et les trans· 
ports) représentent une part croissante des 
dépenses des ménages et qui, plus tard dans 
l'année, dépendent de plus en plus du marché 
pour les produits vivriers de base. L'arrêt, en 
avril 1999,du programme gouvernemental d'al
imentation gratuite des malades chroniques, 
des invalides et des personnes âgées ainsi que 
du programme de prêt céréalier pourrait men
acer la sécurité alimentaire de ces groupes dans 
la prochaine saison de soudure, surtout dans les 
zones communales en état d'insécurité alimen· 
taire. De plus, les efforts du gouvernement 
visant à recouvrer les prêts céréaliers accordés 
lors de la saison 1995/96 à des bénéficiaires des 
zones communales, et non encore remboursés, 
s'ils sont strictement appliqués pourraient af· 
faiblir les populations en état d'insécurité ali
mentaire, quelle que soit la zone communale. 

Avertissements et risques 
Ces quatre pays de l'Afrique australe ont en
registré une amélioration notable de leur sécu· 
rité alimentaire.A la différence de l'année 
passée, aucune zone ou groupe de population 
ne serait en état d'insécurité alimentaire ex· 
trême. De plus, aucun de ces pays ne prévoit de 
distribution de secours alimentaire gratuit pen· 
dant la saison de consommation 1999/2000. 
Mais néanmoins, il existe encore dans chaque 
pays des zones avec une population en état 
d'insécurité alimentaire. Près de 7 millions de 
personnes (près de 13 pour cent de la popula
tion totale dans les quatre pays) résident dans 
des zones considérées en état d'insécurité ali· 
mentaire élevée ou modérée.Toutes les per
sonnes vivant dans ces zones ne sont 
forcément en état d'insécurité alimentaire, 
mais la situation est suffisamment inquiétante 
pour garantir un suivi de près et des 
vérifications sur place. 

Certains facteurs macro-économiques ap· 
portent un risque potentiel à la sécurité alimen
taire dans trois de ces quatre pays. En 
particulier, l'inflation des prix menace les popu
lations en Zambie, au Zimbabwe et au Malawi. 
Les données disponibles les plus récentes in· 
diquent que l'inflation annuelle est de 25 pour 
cent en Zambie, 32 pour cent au Malawi et 70 
pour cent au Zimbabwe. Des taux d'inflation 
plus élevés affaibliraient encore plus la capacité 
des ménages qui sont en état ou à la limite de 
l'insécurité alimentaire de se procurer de la 
nourriture. 
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