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Les bonnes pluies continuent 

LeZîmbabwe 
Les bonnes pluies se sont poursuivies au Zîm
babwe pendant les deux premières semaines 
de mars et dans la plupart des régions du pays 
les conditions sont excellentes pour le maïs, les 
autres cultures vivrières et les cultures de rente. 
Certaines zones où les semis ont été ajournés
en particulier Chiredzl (dans la partie sud-est du 
pays) et Beitbridge (dans l'extrême sud)-ont 
encore besoin de plusieurs semaines de pluies 
régulières, mais même dans ces zones, les per· 
spectives se sont améliorées. En un renverse· 
ment spectaculaire, Beitbridge, qui jusqu'à la 
mi-janvier n'avait reçu que 17 pour cent de sa 
pluviométrie moyenne pour la saison, se retrou
vait en fin février avec 146 pour cent de la plu· 
viométrie moyenne cumulée à cette date. 

De nouvelles informations sur les ventes de 
semences et d'engrais suggèrent que la super
ficie semée en maïs pourrait dépasser les pré
visions. En ajoutant à cela les prévisions de bons 
rendements, l'augmentation des surfaces 
emblavées pourrait se traduire par une pro· 
duction de maïs bien supérieure aux esti· 
mations qui sont de 2, 1 à 2.4 millions de tonnes, 
et Il n'est pas impossible que le record de 

2,8 millions de tonnes établi en 1981 soit 
dépassé. (Une production de 3 millions de 
tonnes se traduirait par un surplus exportable 
d'environ 550.000 tonnes en supposant que 
400.000 tonnes soient utilisées pour réapprovi· 
sionner la réserve céréalière stratégique.) 

Comme le FEWS bulletin de février le notait, 
les stocks de maïs de l'Office semi-privé de corn· 
mercialisatlon des céréales sont tombés à un 
niveau exceptionnellement bas, par suite de la 
lenteur des arrivages de céréales importées et 
des ventes accrues aux minotiers. Au début du 
mois, le gouvernement réagissait discrètement 
en relâchant le monopole d'importation du 
maïs de l'Office de commercialisation des céré· 
ales, en lui faisant accorder des permis d'im
portation temporaires aux minoteries. Les 
minotiers ont réagi rapidement et ils importent 
des quantités substantielles de grains pour pro· 
duire de la farine de maïs. 

Il y a probablement suffisamment de céré
ales entre les mains des privés pour éviter une 
grave pénurie alimentaire, mais le bas niveau 
des stocks de l'Office de commercialisation des 
céréales a fait qu'on a dû interrompre plusieurs 
programmes de secours qui s'approvisionnaient 
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à l'office. La réduction des quantités de maïs 
grain à bon marché- par opposition au maïs 
moulu-re nd la situation plus difficile pour les 
habitants à bas revenu dans les villes, qui n'ont 
pas accès au maïs vert et autres cultures de 
début de saison. 

A la suite des bonnes pluies du mois de 
février, les barrages continuent à se remplir à 
travers le pays. Tous les grands barrages sont 

Des pluies in habituellement fortes provoquent des inondations et endommagent 
les cultures dans certaines parties de l'Afrique australe 

Pendant la saison 1994/95, un système de 
hautes pressions atmosphériques a provo

qué un climat sec en Afrique australe. Par con
tre, en cette saison, la progression des basses 
pressions venues de !'Océan Atlantique a 
entraîné une série d'orages, avec des pluies 
sévères et parfois excessives dans la région. La 
figure 1 indique les lieux qui ont eu une très 
forte pluviométrie (estimée d'après les don
nées de l'imagerie satellite et des stations au 
sol) entre le début du mois de février et le 
10 mars. Alors que les perspectives agricoles 
globales restent positives pour la plus grande 
partie de la région, les pluies excessives et les 
inondations ont endommagé les récoltes et les 
terres dans certaines zones: 

En Afrique du sud, les pluies ont causé des 
inondations dans le nord de la province du 
Transvaal et l'est de la province du Cap. La 
saturation des sols réduira vraisemblable· 

ment les rendements dans la partie est du 
triangle du maïs, où on a noté un certain 
jaunissement des feuilles. 

• Au Mozambique, de fortes pluies sont tom· 
bées dans la plus grande partie du pays et 
en amont dans les pays voisins, provoquant 
ainsi de graves inondations. Près de 100.000 
hectares de cultures-do nt une grande par· 
tie était prête à être récoltée- ont été 
endommagés ou détruits. 

Au Malawi, les routes se sont détériorées à 
la suite des fortes pluies ce qui augmentera 
le coût du transport des récoltes au marché. 
Autre souci: l'engorgement des sols dont les 
cultures ne sont pas encore à maturité, ou 
sur lesquels les cultures à maturité risquent 
de pourrir avant d'être récoltées. 

En Zambie, dans certaines parties des pro· 
vinces du nord et de l'est on a observé l'en-

gorgement des sols et le jaunissement des 
feuilles de maïs. 

Namibie 
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Collaboration FEWS·SADC en 
Afrique australe 

Les représentanl5 de FEWS en Afrique aus
rrale collaborent activement avec la Com

munauté du développement de l'Afrique 
australe (SAO(), organisme créé en 1980 pour 
promouvoir le développement économique et 
la coopération régionale en suivant les condl· 
tlons de la sécurité alimentaire dans les dix 
pays membres. FEWS est associé avec l'Unité 
administrative et technique de la sécurité all· 
mentalre de la SADC, principalement par sa 
collaboration avec le système régional d'alerie 
pré<oce (qui comprend !'Unité régionale 
d'alerie précoce et les unités nationales 
d'alerie précoce des pays membres) et le pro
jet régional de télédétection. 

Les principaux domaines de collaboration, 
tels que définis dans le plan de travail FEWS· 
SAOC son1 les sulvanl5: 
• Développement des méthodes d'évaluation 

de la vulnérabilité à l'usage des unités 
d'alerte précoce des pays membres 

• Identification d'indicateurs socio· 
économiques utiles pour le suivi du sys· 

maintenant â 10 pour cent et plus de leur capa· 
cité, et la moitié d'entre eux sont déjà à moitié 
remplis. LM quatre barrages qui servent la capi
tale Harare contiennent déjà 48 pour cent de 
leur capacité totale, ce qui suffira amplement 
pour durer Jusqu'â la prochaine saison des 
pluies. Les barrages du Mashonaland contien· 
nent déjà en moyenne 44 pour cent de leur 
capacité c1 ceux du Matabeleland contiennent 
en moyenne 66 pour cent de leur capacité. 

La Z3mbie 
La plus grande partie de la Zambie a reçu des 
pluies modérées à fortes, durant le mois de 
février et au début du moi.s de ma~ les cul· 
turcs sont en général en bon état et les rapports 
ne font pas état de problèmes dus au manque 
d'humidité. La superficie semée en cultures 
céréalières semble avoir augmenté par rapport 
à l'an dernier, bien que l'on ne dispose pas 
encore de prévisions préliminaires sur les 
récoltes. 

Malgré les perspectives généralement posl· 
lives au niveau na1lonal, certains problèmes 
locaux pourraient affecter la disponibilité des 
produits allmentafres dans quelques régions. A 
Chipawa et à Mfuwe. dans la province de l'est. 
et à Kasama, dans la province du nord. de fories 
pluies ont provoqué la saturation des terres. 
Dans la province de l'est les rories pluies sont 
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tème d'alerte précoce, tels que les données 
sur les prix et la commercialisatfon 

Développement d'une série de données et 
de documents de référence pour une sécu
rité alimentaire minimale, en vue de fournir 
des données de références Importantes 
pour le suivi et l'analyse de l'alerte précoce 

Etablissement d'une base quantltatlve pour 
l'estimation des besoins et l'allocation des 
secours alimentaires au niveau national et 
en dessous. 
Les représentanl5 de FEWS participent 

régufièrement aux réunions et sessions de 
planificatlon du comité de la SADC, et four
nissent un appui technique à la SAOC et aux 
lns1itu1lons nationales d'alerte précoce et de 
sécurllé alimentaire. Lors de la réunion 
annuelle de !'Unité administrative et technique 
de la sécuri1é alimentaire de la SADC, tenue 
vers la ml·mars t 996 au Lesotho, les repré· 
sentants de FEWS ont aidé à enseigner les 
méthodes d'analyse des prix et d'évaluation de 
la vulnérabilité au personnel des unités 
nationales d'alerte précoce des pays membres. 

venues après un démarrage tardif de la saison 
et les activités agricoles qui lui sont rattacMes. 
Dans le district de Luangwa, on fait état d'inon
dations qui ont emporté le maïs semé sur les 
berges des rivières. Enfin, la présence de para
sites dans des zones isolées pourrait réduire la 
production dans ces zones, et dans la province 
du nord, l'arrivée du charançon des grains en 
provenance de la Tanzanie pourrait augmenter 
les pertes A l'entreposage. 

La récolte qui s'annonce promet d'améliorer 
la situation de la sécurité alimentaire dans les 
districts de Luangwa, Siavonga, Gwembe et 
Sinazongwe. Les livraisons de secours alimen
taires se poursuivent bien qu'elles aient tou
jours t!té en retard à Gwembe et à Luangwa. La 
situation alimentaire s'est améliorée pour les 
fomllles d'agriculteurs avec la récolte des 
c.ltroullles, des courges et du maïs vert. Toute· 
fols, le coOt élevé et les difficultés du transport, 
et le fillble pouvoir d'achat de la plupart des 
habitants ont continué à peser sur le commerce 
du maîs. Les employés du secteur formel de la 
région ont répondu en organisant des achats 
en groupe pour s.1tisraire leurs besoins en 
nourrilure. 

Dans la province de rouest, où des quanlités 
non négligeables de cul1ures hors-saisons 
comme le maïs, les courges, les citrouilles et les 
p.itates douces sont cultivées dans les terres 

humides, les fournitures continuelles de secours 
alimentaires sont une source de préoccupation 
parce qu'elles pourraient décourager les plan
teurs. Dans ces régions, la saison de pénurie 
s'arrête d'habitude en janvier, alors que le mols 
d'avril marque la fin de cette saison dans le 
reste du pays. Cette année, on dit que d'abon· 
dantes pluies ont permis de produire des quan· 
thés relativement grandes de maïs et auires 
cultures hols saison. 

Le Malawi 
A travers tout le Malawi (sauf à Balaka, qui a 
connu une période sèche de deux semaines au 
début février), les cultures ont bénéficié de 
pluies favorables en janvier et au début février. 
Dans la plus grande partie du pays, la pluvio
métrie cumulée est supérieure à la moyenne de 
30 ans. A ce stade de la saison-e t en sup· 
posant que les pluies se termineront normale
ment, dans 6 à 8 semaines- on s'attend à des 
rendements égaux ou supérieurs A la moyenne 
dans toutes les régions agricoles. 

les points de vente du maîs de la Compagnie 
de développement et de commercialisation 
agricole (ADMARC) à travers le pays sont bien 
approvisionnés à la suite de l'apport de 45.000 
tonnes de maïs de l'Union Européenne impor
tés en janvier et février. Un autre contingent de 
6.000 tonnes de maîs devrait arriver au Malawi 
en mars, en provenance de Beira, au Moli!m· 
bique. Néanmoins, les agents du développe
ment rural interrogés par les représentanl5 de 
FEWS ont estimé que 20 pour cent des dépOts 
de I' AOMARC limitaient leurs ventes en rêvrler. 
Ils ont aussi indiqué que, bien que les prix con· 
tlnuent Il augmenter, il y a suffisamment de 
mars commercial disponible dans 76 pour cent 
des zones de projets agricoles enqu~tées. A la 
fin du mois de fèvrier, le prix moyen national du 
maïs ~tait de 3,6 MK par kg. soit une augmenta
tion de 13 pour cent par rapport aux prix de 
Janvier. 

Les agenl5 du développement rural ont aussi 
rapporté qu'à la fin février, 32 pour cent seufe
menl des familles rurales avaient encore des 
stocks de maïs de leur propre production et que 
le reste achetaient du mars soit à l'AOMARC, soli 
~ des points de vente privés. Des demandes 
accrues faites en février par les commissaires 
du district pour les projets d'aliments·contre· 
travail, indiquent que les familles dan.s les cam
pagnes commencent il ressentir les épreuves. 
De nombreuses familles rurales éprouvent des 
dirticul!és en cette période de l'année, lorsque 
les stocl<s de l'année précédente vont en 
~·amenuisant et la prochaine récolte ne viendra 
que dans deux mois. 
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et des interventions d'aliments contre travail, et 
le SAP recommande de distribuer de l'aide ali· 
mentaire pendant la période de soudure (entre 
les mois de juin et d'août). 

Lors de leur visite dans la région de Tom
bouctou, les représentants de FEWS ont trouvé 
que la fin des troubles civils s'est traduite par 
l'amélioration des conditions pour le commerce 
traditionnel et les déplacements du bétail. Les 
groupes les plus vulnérables dans la région sont 
les personnes déplacées de l'intérieur-q ui se 
sont enfuies de leurs maisons pendant les trou· 
bles mais n'ont pas traversé de frontière ou ne 
sont pas inscrites auprès du bureau du Haut 
Commissaire aux réfugiés-e t les groupes 
sédentaires qui sont restés appauvris après que 
leurs villages aient été pillés. 

Le Burkina Faso 
Au Burkina Faso, en février, les prix du mil 
étaient de 45 pour cent supérieurs à ceux de 
l'année passée à la même époque, dans les 
10 marchés pour lesquels les données de prix 
des années passées existent (voir figure 5). Les 
commerçants agressifs achètent des stocks de 
céréales chez les producteurs, tant pour les 
exporter vers le Mali que pour les stocker en 
prévision de prix plus élevés dans l'avenir. Dans 
certains milieux on se soucie de plus en plus des 
risques de pénurie de céréales en des périodes 
plus tardives de l'année; dans les provinces de 
Kossi, Mouhoun et Sourou, des avertissements 
officiels ont été faits sur les dangers d'exporter 
des quantités excessives de céréales. 

Les mauvaises conditions pastorales au Niger 
et au Mali ont poussé les éleveurs à conduire 
leurs troupeaux au Burkina Faso, pesant ainsi 
sur les ressources pastorales du pays. Les zones 
où on trouve de l'eau sont particulièrement 
sujettes au surpâturage. L'utilisation croissante 
de terres traditionnellement en paturages pour 
la production agricole-en particulier le long 
de la frontière du Mali- a aggravé la situation 
et provoque un conflit croissant entre les agri· 
culteurs et les éleveurs. Les feux de brousse, 
pratiqués pour diverses raisons, ont endom· 
magê ou détruit les fourrages sur d'importantes 
superficies. Ces facteurs sont vraisemblable· 
ment liés à l'augmentation des ventes d'ani· 
maux ce qui provoque la baisse des prix du 
bétail. En ajoutant à cela l'augmentation prévue 
des prix des céréales, ceci pourrait imposer des 
difficultés économiques aux éleveurs. 

Dans plusieurs zones du pays, la pluvio· 
métrie de la saison des pluies 1995 a été infé· 
rieure à la normale provoquant ainsi des 
pénuries d'eau. Dans les provinces du nord et 
de l'ouest les rivières et les petits réservoirs ont 
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beaucoup augmenté 

Pourcentage d'augmentat ion entre 
t,v,ler 1995 et Mvrier 1996 

80 

• Oo,l 
SOUR.OO o,1bo • ._\. 

\ '. n')Cltn'!. St"9~ T(~ 
Ir~ .ro~•n IAM ,- Il. 

MOfJKOUH \ SI IW'f'• 1 
,OfdO\IQO H O 

OUAGAOOU<iOU 

IIOU!l SIS$U! 

~ 
'.>..... • .. ,,_. ,._. -....,;,~ 
Olouln,o r ~ 

't,nAA• [ <M l 
~ f - :- .. 'il. 

Source: FEWS/W 
Figure S FEWS, mars 1996 

tari plus tôt que d'ordinaire et à Ouagadougou, 
Dori et Djibo, l'eau est rationnée. 

La Mauritanie 
En Mauritanie, la récolte des céréales de décrue 
a commencé en février et se poursuit en mars. 
Des pluies hors saison en février ont gêné la 
récolte, et la concentration croissante des 
oiseaux sur les parcelles non récoltées produit 
des dégâts économiquement significatifs. Mal· 
gré ces problèmes, on s'attend à ce que la 
production des cultures de décrue soit bien 
supérieure à la moyenne par suite de l'augmen· 
talion des superficies semées par rapport à la 
saison 1994/95. 

L'état des pâturages a été généralement bien 
meilleur que les dernières années, ce qui a per· 
mis aux éleveurs de reprendre leurs migrations 
traditionnelles. En 1990, le secteur de l'élevage 
comptait pour 21,4 pour cent du produit 
national brut de la Mauritanie, selon le bureau 
national de la statistique. On estimait à cette 
époque que le taux de croissance annuel du 
secteur était de 2,5 pour cent j usqu'en 1995. Les 
chameaux, qui, en Mauritanie, sont aussi nom· 
breux que les bovins, ont pu rester sur les pâtu· 
rages du nord plus longtemps que les années 
passées. Ils continuent donc à fournir du lait
un élément important dans l'alimentation
aux gens dans la région sans faire trop pression 
sur les pâturages du sud ou détruire les cultures 
qui restent dans les champs. Cette année, à 
Nouakchott, les prix du bétail sont plus élevés 

que l'année passée à la même époque, parce 
que les éleveurs n'ont pas été obligés de réduire 
leurs troupeaux et que les frais du transport des 
animaux sont élevés. 

Le Tchad 
Le Système d'alerte précoce (SAP) du Tchad 
estime maintenant que plus de 300.000 per· 
sonnes éprouvent des difficultés alimentaires et 
sont hautement vulnérables. soit une aug· 
mentation de 20 pour cent depuis l'estimation 
préliminaire faite en décembre. Cette augmen· 
talion s'est produite dans les préfectures du Lac 
Tchad, de Batha et d'Ouaddaï. La figure 6 
indique les besoins estimés d'aide alimentaire 
des préfectures vulnérables de mars à juin, en 
supposant que 6-0 pour cent des besoins ali· 
mentaires des gens seront fournis par les dona· 
teurs (la norme de consommation utilisée étant 
de 141 kg par personne et par an). 

Les stocks nationaux de sécurité alimentaire 
contiennent près de 7.000 tonnes, et une partie 
a étê positionnée à travers le pays, mais ceci ne 
suffira pas à couvrir les besoins prévus. Le 
Comité d'action pour la sécurité alimentaire et 
la gestion en cas de désastre (CASAGC) colla· 
borera avec le comité national d'aide alimen· 
taire pour acheter les céréales dans les zones à 
surplus pour les programmes d'aide dans les 
préfectures de Biltine et d'Ouaddaï. 

Selon Action internationale contre le faim 
(AICF) on note de plus en plus de cas de malnu· 
trition grave et modérée parmi les enfants de 
moins de cinq ans dans la préfecture de Kanem. 
Par l'intermédiaire de la branche locale du 
CASAGC et l'AICF, les autorités préfectorales ont 
lancé un appel aux autorités nationales et à la 
communauté internationale des bailleurs de 
fonds pour une aide immédiate. Le CASAGCa 
donné l'ordre de distribuer 143 tonnes de 
céréales aux familles de Kanem ayant des 
enfants souffrant de malnutrition. 

Tchad-Estimation des besoins d'aide 
alimentaire dans les préfectures 
vulnérables, mars-juin 1996 

Population Besoins alimen· 
vulnérable taires estimés 

Préfecture (x 0-00) (tonnes) 
Kanem 186 5.245 
Biltine 52 1.466 
Batha 38 1.072 
Ouaddaï 25 705 
Lac 21 592 
Chari-Baguirmi 11 310 -
Total 333 9.390 

Source:Systl!mo d'alerte pr~<oce du Tchad 
Figure 6 FEIVS,mors 1996 
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Le Niger 
Les rapports font état d'une situation de la 
sécurité alimentaire qui va de mal en pire dans 
plusieurs zones du Niger. Selon les estimations 
de FEWS, 30.00-0 tonnes d'aliments pourraient 
être nécessaires pour couvrir les besoins entre 
juin et août (la norme de consommation utilisée 
étant de 205 kg par personne et par an) dans les 
cinq départements les plus vulnérables (fig-
ure 7). Il existe plus de 40.000 tonnes de 
céréales dans les stocks nationaux, mais il fau
dra des fonds pour transporter les quantités 
nécessaires vers les zones déficitaires, exécuter 
des programmes d'aliments contre travail et 
réapprovisionner les stocks nationaux durant la 
prochaine saison. Des tournées sur le terrain 
sont prévus en mars et en avril pour ajuster les 
estimations de l'aide nécessaire. 

Le représentant de FEWS a récemment visité 
l'arrondissement de Tanout dans la préfecture 
de Zinder pour examiner la situation dans les 
cantons de Belbedji, Tanout, Ollelwa et Gan
gara. les agriculteurs interrogés ont indiqué 
que les récoltes ont été très mauvaises cette 
année, à cause des mauvaises pluies et des 
attaques de sauteriaux. Dans plusieurs villages 
du canton de Gangara, aucun semis n'a été 
effectué par suite de l'extrême pénurie de pluie. 
!:état des paturages est très mauvais à Yagagi, 
Gangara et dans certaines parties de Belbedji, 
et au dessous de la moyenne à Dan-Borko. Pour 
faire face à la situation, les populations utilisent 
les stratégies suivantes: la réduction de la con
sommation alimentaire, la vente de chèvres ou 
de moutons pour acheter des céréales, faire 
confiance aux réseaux sociaux et migrer pour 
trouver du travail. Les possessions de nom· 
breuses familles auront sérieusement diminué 
avant la prochaine récolte. 

Niger- Estimation des besoins d'aide alimentaire das les 
départements les plus vulnérables 

Estimations des besoins 
d'aide alimentaire, 
juin-août 1996 

Quantité estimée 
il<!1'lrtement oar FEIYS (tonnes) 
Agadez 6.000 
Diffa 5.000 
Tillabéry 6.000 
Zinder 11.000 
Ta houa 2.000 
Total 30.000 

Source: FEWS/Nlger 

Figure? 
Source: FEWS/W 
FEWS, mars 1996 

Partenariat entre EROS et FEWS sur la 
diffusion des données 

Depuis le début du projet FEWS, en 1987, 

le centre des données du Système d'ob· 
servation des ressources terrestres (en anglais 
EROS) du Service géologique des États·Unis a 
collaboré étroitement avec le projet. Le centre 
des données a aidé le projet pour l'archivage, 
les logiciels de gestion, le captage et le traite
ment des données, et la technologie des sys· 
tèmes d'informations géographiques. 

Au début mars 1996, le centre des données 
d'EROS a ouvert sur le World Wide Web (WWW) 
de l'Internet un site pour le Service de diffusion 
de données africaines (en anglais ADOS) pour 
la distribution automatique des données au 

public. les données disponibles sont com
pilées à partir des données d'archives de FEWS 
et contiennent des données satellitaires de 
l'indice de végétation à différence normalisée 
(NOVI), des cartes digitalisées et des bases de 
données sur la pluie et les statistiques agri
coles. les personnes s'adressant au site pour· 
ront prendre directement les données par 
l'Internet. Ce site du WWW est le principal 
moyen de diffusion de données de FEWS. 

l'adresse de l'ADDS est la suivante: 

htt p:1/edcintl,cr,usgs.gov/adds/adds.h t ml 

Bulletin publié pour l'Agence des Etats·Unis pour le développement international, Bureau de l'Afrique, Administrateur 
assistant, Bureau de la coordination des secours en cas de catastrophe (AFR/ANORQ par le projet FEWS (projet 698-0491, 
contrat AOT-0491·C·00·5021·00}. Contractant: Associates in Rural Development, Inc.. Burlington, VT. 

Ce bulletin est disponible en format électronique à http://www.lnfo.usaid.gov/fews/fews.html. 

Ce bulletin ne représente pas nécessairement les vues officielles de l'Agence des Etats-Unis pour le développement 
international. Veuillez envoyer vos observations et suggestions concernant les bulletins de FEWS, au directeur du projet, à 
l'adresse suivante: 

ProjetFEWS 

ARD, Inc. 
1611 N. Kent Street, Suite 1002 
Arlington, VA 22209 USA 
Telephone: 703-522-7722 
Fax: 703-522·7729 
E-mail: FEWS@CAIS.COM 

FEWS bulletin AFR/96-03, 25 mars 1996 
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