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

Les perspectives s'améliorent en Somalie mais les 
agriculteurs ont besoin d'une aide non alimentaire 

En Somalie, la production céréalière du deyr (S,ili· 
son secondaire) de 1998/99 a été la meilleure en· 

registrée depuis la campagne 1995/96 et de 15 pour 
cent seulement inférieure à la moyenne d'avant 
guerre (1982· 1988, figure 1).Selon l'évaluation de la 
récolte raite au début février par !'Unité d'évaluation 
de la sécurité alimentaire de la Somalie, la production 
céréalière totale était estimée à 80.200 t dont 60 pour 
cent de maïs et 40 pour cent de sorgho. L'essentiel des 
gains venait de l'agriculture sur décrue alors que la 
production de nombreuses zones d'agriculture plu· 
via le dans le sud était inférieure à la moyenne. Malgré 
la bonne récolte du deyr, le nombre de Somaliens en 
état d'insécurité alimentaire continue d'augmenter 
par suite de l'effet cumulé de plusieurs mauvaises ré· 
coites.de pénuries d'eau croissantes et de l'insécurité 
civile continuelle. 

les quantités d'aide alimentaire fournies en février 
par le PAM et CARE ont totalisé 4 330 t,soit presque 10 
pour cent de plus que les estimations de l'Unité d'é· 
valuation de la sécurité alimentaire. Dans les régions 
les plus gravement atteintes, Bay et 8akool, les distri
butions alimentaires ont atteint 134 pour cent des be· 
soins estimés; les livraisons de l'aide alimentaire 
planifiée pour mars dépassent aussi les besoins es
timés. Ces surplus aideront à couvrir la pénurie alimen· 
taire prévue jusqu'en juin et qui atteindrait les 3.270 t. 
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le gouvernement du Puntland a renouvelé son 
appel pour une aide d'urgence, y compris de l'eau pour 
un total de USS 431.000, mais à ce jour, la réponse 
reste limitée. le Groupe de travail sur la sécheresse au 
Puntland, en collaboration avec Diakonia,une ONG 
suédoise.a réexaminé la situation actuelle de la 
sécheresse et rapporte que les conditions sont en train 
de se détériorer pour la population composée en ma· 
jorité d'éleveurs; le nombre des personnes affectées at· 
teindrait les 341 000 (voir l'encadré sur les éleveurs). 
l'Unité d'évaluation de la sécurité alimentaire et FEWS 
organisent une mission d'évaluation dans la zone. 

La communauté des bailleurs de fonds a répondu 
à un appel pour une aide alimentaire à la Somalie et 
d'un montant de SUS 12 millions avec des promesses 
plus que suffisantes. Cependant, les fonds restent en· 
core insuffisants pour la santé, l'alimentation complé· 
mentaire et les distributions de semences.Jusqu'à 
présent, 400 t de semences seulement ont fait l'objet 
d'engagements fermes. La FAO est en train de coor
donner les efforts des bailleurs de fonds et des ONG 
pour combler le déficit avant le début des semis de la 
saison du gu (saison principale) en avril. 

le Kenya 
En février, au Kenya, la disponibilité des pâturages et 
de l'eau a baissé régulièrement à mesure que la S,ilison 
sèche s'avançait.Au début mars on faisait état de 
pluies assez régulièrement répandues, mais encore in· 
suffisantes pour recharger les sources ou régénérer les 
pâturages. Une évaluation faite dans le district de 
Turkana illustre les problèmes communs dans les 
zones pastorales du pays: la détérioration de la santé 
du bétail, une réduction de la production de lait et 
une migration accrue vers des zones de pâturages 
menacées par le banditisme. Les taux de mortalité an· 
imale sont encore bas mais ils pourraient augmenter 
si cette période sèche déjà longue venait encore à se 
prolonger. Une évaluation faite en février par 
Médecinssansfrontières/Belgique a trouvé des taux 
élevés de malnutrition à Turkana (figure 2). 

Dans les zones agricoles marginales de la province 
de l'Est une visite de FEWS/Kenya faite en février a 
révélé une détérioration significative de l'état des bovins 
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(voir l'encadré sur les éleveurs). Les prix du bétail sont 
tombés de moitié depuis novembre 1998, réduisant le 
pouvoir d'achat à une époque où les familles dépendent 
beaucoup des achats de nourriture à cause de l'échec de 
la récolte de la petite saison des pluies 1998/99. 

Le Gouvernement a accru les allocations alimentaires 
aux zones 1x1storales et agricoles marginales, jusqu'à 
2 700 tau début mars.Le Ministère du développement 
de l'eau livlede l'eau par camions au district de Mandera, 
mais la réparation des forages n'a pas encore commencé. 
La plupart des bailleurs de fonds et les ONG attendent de 
pouvoir évaluer les grandes pluies de la période mars à 
juillet (voir l'encadré S\lf les prévisions climatiques) avant 
de décider si des interventions à grande échelle sont jus· 
tifiées, tout en préparant activement des plans d'urgence 
au cas où les pluies seraient in511ffisantes. 

!:Office national des céréales et des produits agri
coles a transporté 18.000 t de ma·,s commercial des 
districts excédentaires de l'ouest vers les districts dé· 
ficitaires de l'est. les prix du maïs de février 1999 et au 
niveau national sont restés généralement inférieurs à 
ceux de février 1997 et 1998, et un maïs plus abord· 
able atténuera l'effet des cultures perdues dans les 
zones d'agriculture marginale et du moindre rende· 
ment du bétail dans les zones pastorales. 

le Ministère de l'agriculture estime que l'approvi
sionnement actuel en maïs de production locale couvrira 
la demande nationale jusqu'en juillet 1999 lorsque la ré· 
coite de la grande saison des pluies commencera.la 
réserve stratégique céréalière actuelle du gouvernement 
se chiffre à 81.000 t de maïs,alors que le niveau cible est 
de 270.000 t.Le niveau des stocks continuera à baisser à 
mesure que les distributions de secours se poursuivent 
et tant que les contraintes budgétaires empêcheront le 
gouvernement de réapprovisionner ses stocks. 

le sud du Soudan 
Dans le sud du Soudan, les agriculteurs préparent leurs 
champs pour semer en avril. La sécurité relative dans 
la plus grande partie de la région se prête bien à une 
expansion de l'agriculture pour cette année. Cepen· 
dant le long du corridor ferroviaire,au Bahr-el·Ghazal, 
l'insécurité gène à nouveau les activités agricoles. 

Le programme de distributions de semences et 
d'outils de l'Opération Lifeline Soudan (OLS) progresse 
de façon satisfaisante.Au total, l'Ol$ distribuera près 
de 4.000 t de semences par l'intermédiaire de l'UNICEF 
et des ONG. Cependant,les distributions ne couvriront 
pas les besoins dans certaines zones des régions d'E· 
quatoria, du Jonglei et du Haut Nil,où règne l'insécu· 
rité civile et sont mal desservies par les ONG. !:Unité de 
sécurité alimentaire des familles de l'UNICEF rapporte 
qu'à la fin février, 2.011 t de semences se trouvaient 
dans le sud du Soudan, dont 800 t dans l'Ouest Equa· 
toria destinées au Bahr-el-Ghazal. Pour permettre de 
semer au Bahr·el·Ghazal un maximum de variétés lo
cales mieux adaptées, le PAM encourage des échanges 
de vivrescontresemences afin de conserver les graines 
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locales pour les semis.Save the Children/Royaume Uni 
a déjà reçu du PAM 10 t de nourriture en é<hange de 
près de 3,3 t de semences locales. 

Le PAM dispose de quantités suffisantes de 
céréales et de légumineuses jusqu'en juin, mais sig
nale une pénurie dans l'approvisionnement en huile, 
sel et aliments complémentaires pré-mélangés pour 
les enfants. Les livraisons de février dans le secteur 
sud du PAM se chiffraient à 7.277 t et couvraient l'ob· 
jectif global.Alors que les livraisons couvraient 144 
pour cent des quantités prévues au Bahr-el·Ghazal, 
elles n'en couvraient <1ue 18 pour cent en Equatoria et 
31 pour cent dans le Haut Nil (figure 3). Une évalua· 
tion faite par l'OLS est en cours dans le corridor de 
Sobat de la région du Haut Nil pour déterminer les ef· 
lets de la pénurie persistante. A titre de comparaison, 
les livraisons du PAM dans le se<teur atteignaient les 
2.441 t,soit 69 pour cent de l'objectif. 

Les eaux des inondations au Bahr--el-Ghazal et 
dans le Haut Nil se sont presqu' entièrement retirées, 
ce qui permet aux bovins d'accéder à de bons pâ· 
turages.Ailleurs, à mesure que la saison sèche se 
poursuit, les bovins se déplacent vers les marécages 
saisonniers et le long des rivières à la recherche de pâ· 

turages suffisants. Ces déplacements augmentent le 
danger d'exposition des animaux à l'anthrax, mais le 
programme animal de l'UNICEF fournit des vaccins 
dans les comtés de Tonj et de l'est Aweil. Dans le sud 
de Bor (Jonglei) des rapports non confirmés font état 
de cas de peste bovine. 

Au Bahr·el-Ghazal, suite à l'arrivée de personnes dé
placées de l'intérieur et à l'arrêt temporaire des distribu
tions alimentaires du PAM,dus à l'insécurité locale,on 
constate une augmentation des admissions d'enfants 
mal nourris dans les centres d'alimentation complémen· 
taire. La population reste très dépendante de l'aide ali· 
mentaire,au moins jusqt(à la prochaine récolte et toute 
interruption due à l'insécurité, ou aux interdictions de 
survol, ou même au faible niveau des stocks alimentaires 
pourrait avoir des effets catastrophiques. Une enquête 
nutritionnelle faite à la mi-janvier par Concern World· 

wide et couvrant trois 1>ayams à Aweil ouest indique que 
le taux brut de mortalité des enfants de moins de cinq 
ans était de 2,3/10.000/jour. Ce taux élevé et inaccept
able était attribué à une morbidité accrue cauS\?e 1>arla 
malaria et la diarrliée,ce qui indique un grand besoin 
d'amélioration des services de santé en liaison avec les 
interventions de nutrition complémentaire. 

la Tanzanie 
En Tanzanie, la pluviométrie de février était générale· 
ment inférieure à la normale et mal répartie, la plu· 
viométrie la plus élevée étant enregistrée dans les 
zones unimodales (à une saison) du sud et du centre. 
Ce temps inhabituel aggrave l'effet de la mauvaise 
saison du vuli (petite saison) dans les régions bi
modales (à deux saisons) et du démarrage tardif de la 
masika (grande saison) (voir l'encadré sur les prévi
sions climatiques). 

Dans les régions unimodales, par suite du retard des 
pluies, les familles qui dé1>endent normalement des 
cultures de courte durée récoltées plus tôt dans la sai· 
son, ont atteint la limite de leur capacité de faire face à 
la situation. Dans les zones du centre,de la côte sud et 
certaines parties du lac Victoria, les cultures céréalières 
aux premiers stades de leur développement végétatif 
montrent des signes de stress dû à la sécheresse. Même 
si l'état des cultures en plein champ des hautes terres 
du sud, une région de grande production céréalière,est 
satisfaisant,des pluies suffisantes jusqu'en avril seront 
nécessaires pour assurer une récolte moyenne. 

Dans les principales zones de production animale du 
nord et du centre, l'eau et les pâturages sont inférieurs à 
la moyenne à cause de l'échec des pluies du vuli dans 
les zones bimodales et de la pluviométrie irrégulière 
dans les régions unimodales (figure S). A ce jour aucune 
grande migration de bétail n'a été observée. la chute 
des prix du bétail s'est poursuivie dans tout le pays. 
Dans la région de Mara,par exemple, les prix du bétail 
sont tombés de 50 pour cent par rapport à la moyenne. 

Les prix du maïs qui étaient à la hausse se sont sta· 
bilisés en février sur de nombreux marchés, principale· 
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ment à cause des importations officielle et informelles 
de mai's et de la présence de quantités de maïs corn· 
mercial provenant de la réserve céréalière stratégique. 
Cependant, le prix moyen national du maïs en février 
dépasse encore de 32 pour cent celui de 1998. 

Le gouvernement a alloué 10.000 t de maïs 
provenant de la réserve céréalière stratégique 1>0ur des 
distributions gratuites aux populations en état d'in
sécurité alimentaire dans 17 régions et a lancé un 
appel aux bailleurs de fonds pour un total de 169.000 t. 

Une évaluation conjointe du PAM/FAO a identifié un 
total de 1, 1 million de personnes en état d'insécurité 
alimentaire dans 13 régions.qui ont besoin de 20 000 t 
d'aide d'urgence. Le PAM a lancé en mars un pro
gramme d'opérations d'urgence de 20 000 t de vivres 
d'une valeur de USS 8 millions.les distributions de
vraient commencer en mars et se poursuivre jusqu'à la 
prochaine récolte en mai-juin. Parmi les bailleurs de 
fonds qui ont fait des promesses fermes ou ont ex
primé leur intérêt à aider le programme d'opérations 
d'urgence,on compte les ~tats·Unis (pour aider spéci· 
fiquement les régions de Singida et de Dodoma), l'Es
pagne, le Danemark,la Suisse et le Japon. La poursuite 
des distributions alimentaires dans les régions de 
Singida et de Dodoma semble justifiée, compte tenu 
du retard de la récolte et des prix particulièrement 
élevés du maïs, qui sont de 79 pour cent supérieurs aux 
prix de février 1998 dans la ville de Singida. Comme la 
récolte principale s'approche, on ne sait pas encore s'il 
sera nécessaire d'étendre l'aide à d'autres régions. 

L'Éthiopie 
En lth iopie, les pluies du belg (petite saison) ont dé
marré et dans certaines zones à haute altitude du cen· 
tre les agriculteurs ont commencé à semer. Bien que la 
saison du belg ne soit qu'une petite saison de culture 
dans la plupart des zones agricoles.elle est d'une im· 
portance extrême pour les pâturages et l'eau dans les 
basses terres, où l'eau est rare, mème pour la consom· 
mation humaine. 

Dans la région somalienne et la zone de Borena 
dans la région d'Oromiya, l'étal de la sécurité alimen· 
taire a peu changé depuis le mois dernier et les quan
tités d'eau et de vivres qui parviennent à la région 
sont insuffisantes. La Commission de préparation et 
de prévention des désastres (CPPD) a recommandé un 
rationnement immédiat de l'eau dans certaines par· 
ties des zones de Borena et de Baie dans la région 
d'Oromiya et dans six zones de la région somalienne. 
Suite à l'évaluation des zones pastorales faite conjoin· 
te ment par la CPPD et les bailleurs de fonds en janvier 
1999, la CPPD a lancé un appel pour la livraison de 
près de 90.000 l pour couvrir les besoins alimentaires 
d'environ 1, 1 million de personnes pendant six mois. 

De récentes tentatives d'évaluation de la situation 
dans la région somalienne ont été annulées à cause de 
l'insécurité. Un groupe de travail composé de représen
tants du gotwernement,de bailleurs de fonds et d'ONG 

FEWS bulleti:i AFR/99·03, 26 mots 7999 

Eleveurs en danger : la Grande Corne a besoin de 
bonnes pluies 

DaM toute la Grande Come de l'Ahique,lesmoyen1d'e1Cistence des 

communaut~ d'élev- sont en d.lnge<.A l'heure actuefle,la 

péouned'eau J)Ollrla consommation humaine et animale est le 

problème le plus grave, bien que les p!turages. se raréli(nt dons les. 

?OneS voisines des. points d'eau, et que 111\Sé<urité alimentaire ta9-

grave à meure que la <ompétition pour les. res.sources !'inten~li(. 

Bien que la disponibiM des produits vivtiers ne soit pM une <on

trainte majeored.M la plup,in des zonei. les éleveurs auront de 

plus en plus de diff~utt~ A adlcter de la nourriture parce que les. 

animawcSO<Jt en malJV3ise état ce qui réduit leur valeur sur le 

mardlé. Des intervention< d'aide alimentaire de grande envergure 

ne soot p,i1er><ore n«essaires,ma~ les. mesures. p,ilfiativts pour 

améfiottr rapprOYklonnement eneauetp<otégefla valeur du bétail 

devraient être étendues.Et <omme la tlès faible pluviomé1riede la 

fin 1998 a er><ore<om~ les problèl'ne$ dus aux condi1ioM at • 

m()ljlhénques anormales des saisoos p,écédMtes, la saison des 

pluies qui v;, de mars à mai sera cruciale pour les éleveurs. Ou coté 

positi(le dénwrage précoce de la saison des pluies. (audlbut mars) 

a n:nouvclé ra6mentation des points d'e.u et a augmenté les~ 
turages d';sporiibl<'s mais, poui pO<JYOir renvener les tendan<es 

actuelles.ces pluies d<vront se poursuivre pendant toute la durit 

des. mois<!<! mars et d'avôl.Les. prl-iislonsclimatiquescommunes. in· 

diquent une légèœ chance que<espll,ies soient iflférioores à la nor

male. 

la région somalknne de l'(lhlojlie, le district <!<! Mandera au 

Kenya et le nord de la Somalie SO<Jt des ei:tmples des <onditions ré

gionales plus étendues qui affe<trot les éleveors à travtn le sud de 
r(thiople,dans toutes les réglonsd'llevage du Kenya et tout le nord 

de LI Somalie (voir f191JR' 4). Des rappor1S P'°"""""' dlJ Puntldnd,en 
Somalit indiquent que dM tiers des forages ne fonctionnent pas. 

fEWS et runité d'éva!Ualion de la sé<urité alimcntalœ font en <e '* 
ment ont évalu.ilion r,plde <!<! la situation d.M le Pootland. les plaM 

visant à réparer les forages les plus imporlanis de Mandera, au Kenya 

n'ont p,is er><ore été eiœGJtés et les bailleurs<!<! fonds ne privoicnt 

pour nnstant aucune nouvelle inter,ention qui pourrait améliore, 

ra«~ a reau. Selon les rappons de la Convnission de préparation et 

de préve<\lion des désal!res de rl1hiopie,oo a besoin d'eau "°"' la 
CMSOmmation humaine à travers toute la région somalienne. m!mt 

si les inteiwntioM d'évalu.ition et de sw,urs SO<Jt limitées p,ir rin
sé<unt!. La plup,irt des pompes a eau ne fooctJonnent pas. les forages. 

ont besoin d'être réparés et Oil a désespérément besoin<!<! ôtemes et 

de reservoirs d'eau piants. Mkme si les gouwrnem.nis de l'(thiople 

et du Kenya fM?nt de r eau p,ir camion à certains d'JStrkts daM le bt

sdl\ une plus grande assistance est né<essaire. 

La ~nurie d'eau quasi générale résulttd'une pltMO"létrie~ 

plorable pendant p!U1ieurs saiSO<Js.l.oo de la de,niéle petite saison 

de pluies. la phrliométrie a été mauvaise dans toutes. les régions:ar

rivée tardwes des pluies,QUcJntités ln!Meuresà la normale et fin 

pré<oce.les éleveurs de Mandera ne se sont pal encore remis de la 

mortalité animale élevée de l'annlt 1997198 due aux inondations 

fiées a !'Episode El Nino et de la sé<heres.se de 1996197.DaMl.i ré· 

glon somalienne, les pluies des deux 1aisons, le bd<) <omme le 

rnefu?r ont étéuné<hec et dans le Puntland.lesdetrx dernmes 

1aisons.legu et le <kyr,ont eu une pluviomttrie inférieure à la nor· 

Grande Corne de l'Afrique
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sécurité alimentaire dans les 
zones pastorales 
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male. Alffl que gr!ce aux fortes pluies. amenées p,ir fi Nino en 

1997198 les plturagessont er><ore globalement soffis.ints.ity a de 

moiM en moins de p!turages autour des. points d'eau opérationnels 

et les distances augmentent entre<es points d'eau et les plturages. 

De plus, daM certaines iones. l'iM«Urité civile fi mite la <apadté des 

éleveurs d'a<c!der à certaines ressources aitiques (figure 4). 

Dans toutes <es iones. r état du bétaU {est détérlolé de fa1on 

significative. Selon <ertaines. es.timation~ les. éleveurs du Puntland 

ont déjà perdu au moins un quart de leur bétail et un grand nomble 

d'animaux sont trop faibles pour aneindre le prochain point d' e.u. 

Dans la région somalienne, les vtaux et les vaches en lactation 

meurent ou sont Vffldus, et ce <omportement e.xc~riel met en 

d.nger la Cdpacité de régénération des troupeaux. les prix du bétail 

sont en train dete«ondrer à mesure que des animawc de malJV3ist 

qu.ilité inofldent les marcMs locawc où la demande es.t déjà no

tablement ré1n!cie à cause<!<! l'embargo des fLlts du Golfe d'Arabit 

sur l<simpo,tatioos de bétail en provenance de<es pays.les 

éleveurs de la région de Mandera et dela région-lien ne ont été 

obigés de migrer vm des zones rra~ p,ir le banditisme et de 

nombreux r!lewursdu Puntland ont dù abandonne, leurs troupeaux 

et aller s"lll!talltr d.lns les zones urbaines. où ik risquent ledérlue

ment. 

les r!teveurs <!<! la Grande Come 001 besoin d'e.u. D'autres. ime,

ventions telles que la ~lion du taux d' e,q,lojtation des. troupeaux, 

les traitements antip;,ra~taireset les programmes de va<cinations 

pour les hommes et les animaux sont également nécessaires. Une 

coordinalion régionale des secours actuels et futws est né<essalœ vu 

la tendan<e des. r!leveurs de traverser les fronti!res. La région somaff· 

enne de r1thiople "'p,irtirufrei a dù faire fa<e à une grandearrivlt 

de réfugié\ fuyant les conflits et la sé<heres.se et ~nt des zones 

YOisines du Kenya et <!<! la Somalie. Des piani d'urgence pour un pro, 

gramme de secours étendu y compris raide alimentaire demirot 

étre p,éparés au CA> où la 1aisoo des pluies entre les mois de mars et 

de malser.lh malJV3ise. 
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Prévisions climatiques pour 
la Grande corne de l'Afrique 

lei porog1opheiqui suivtnr 1ésumet11 lo dé<lorotion tt le tommu· 

niqué de preise publiés por l'Assemblée pour lei prMiions c/imo· 
tique1 tigiono/ei dons /o Gtonde Come de l'Altique ô lo fin de so 

téunion en févtie,. 

les experts du dima1 et de la wcuôté alimentaire aux 
nivtaûlC national, régional et international se sont réunis du 10 

au 12 février à KamJ><)la,<apitale de l'Oug;nda pour préJ><)rer des 
prévîsions dl ma tique, pour la période s'étendant de mars à mai 
1999 pour l'Afrique de l'est (J><lr(ois appelée la Grande (orne de 
l'Afrique). Parmi les pôn(ipaux facteurs pris en <omple par les 
expert~l'épisode la Ni~a en <Ours e1 les anomalies des tempéra· 
tures à la surface de l'eau dans les océans Indien et Atlantique. 

ta p~riode comprise enln~ mars et mai constitue une impo,· 
tante saison de pluies dans la plus grande J><)rtie de la Grande 
Corne, ex<eption faite du sud de la Tanzanie et <ertaines J><)rties 
de la rone nord de l'Afrique de res1 et de la Grande Corne. 

Oans une grande partie des 2ones est de la Grande (orne,qui 
ont été plus sèches que d'habitude au <ours des derniefs mois, 
les probabilités sont bonnes pour des <ond~ions pluviométôques 
variant de normales à inférieures à la normale pendant la péri· 
ode couverte par les pré'<isions. Les zones ouest et nord du sud 
de la Tan?<lnie auront le plus p1obablemen1 une pluviométrie 
variant de normale à légèrement au-dessus de la normale. 

la <arte ci·<ontre illustre la probabilité que les quantités de 
pluie pour la pé!iodede mars à mai soient <on formes aux é<ar1' 
enregistrés dans le passé dans <ertaines régions spé(:ifiques.le sud 
de la Tan?<lnie (région 1) a une probabifité a«~ d'avoir une plu· 
viométrie variant de normale à supérieure à la normale. le <entre 
et rooes1 de la Ta0?<1nie,1< Rwanda,!< Burundi,la plus grande par· 
tie de l'Ouganda,l'ouesl du Kenya et rexu!me wd·ouest de 
r!thiopie (région 11) ont de bonnes probabil~és d'avoir une plu· 

viométrievariant de normale à infi!rieure à la normale. res1 du 
Keny.i,le n01d~1 de la Tan?<lnie, la Somalie et le sud·esl de 
l'(thlopie (régions Ill et IV), ont de bonnes probabmtésd'avoir une 
pluviométrie inftrieure à la normale.les probabilités d'une plu· 
viométôevariant de normale à suptrieure. à la n01male sont plus 
élevé<! dans l'ouest de l'lthlopie,le sud du Soudan,l'extrfme 
n01d~ 1 de l'OIJ<)anda et rextrême nord·ouest du Kenya (région 
V).l'oo, OjiboutVlrythrét et le I\Old de l'lthiopie (région VI) on 
prévoit des probabilMsaccruespour une pluviométrie voisine de 
la normale.Aucune prévision n'est fuurnie pour f<' centre et lt nord 

du Soudan (cégion VII) où la pluie est généralement minime pour 
cene ptriode. 

L.l relation entre la pluviométrie à travers l'Afrique de res1 et 
la température de la surfa<e des eaux dans les océans Indien el 

a compilé divers rapports pour dresser un tableau des 
conditions dans la région. Les zones les plus durement 
affectées semblent être celles de Fiq, Degehabur et 
Warder. Presque toute la région a besoin d'eau pour la 
consommation humaine, les conditions 1iastorales sont 
déplorables (voir l'encadré sur les éleveurs) et dans les 
zones de Korahe, Gode et Warder, les prix des moutons 
et des d1èvres ont chuté d'environ 75 pour cent par rap· 
port à leur niveau de l'année pas~e.le gouvernement 
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Schémas pluviométriques 
prévus dans la Grande Corne de 
l'Afrique, mars-mai 1999 
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Sour<c : Assemblée pour les prévisions <limatique$ 
régionales dans la Grande Come de l'Afrique 

Figure S FEWS, mars 1999 

Pa<ifique affe«és par l'épisode la Nilia est génbalement plus 
faible enue les mois de mars et de mai qu'elle ne l'est entre ceux 
d'0<1obre et de dé<embre.11 est donc plus difficile de prédîre les 
pluies pour la période <omprîse entre mars à mai. Cene pié'iision 
climatique n'offre qu'une estimation générale des pe,spe«ives 
pour la saison sur des zones relativement étendues; de grandes 
variations locales et d'un mokà l'autre peuvent se produire. té· 
lat actuel des prévisions saisonniêres à inter-annuelles permet 
de prédire des moyennes dans l'espace et dans le temps,mais 
elles ne peuvent prendre 101alement en compte tous les facteurs 
qui influent wr la variabilité climatique au niveau régional et 

national. 

éthiopien s'efforce de faire lever l'embargo imposé sur 
les importations de bétail par les états du Golfe d'Arabie 
pour améliorer le pouvoir d'achat des éleveurs. 

Pour secourir les populations déplacées à la suîle 
du conflit avec l'Érythrée, le PAM a promis US$ 243 
millions en céréales 1>our venir en aide à 270 000 ~r 
sonnes déplacées dans les régions d'Afar et de Tigray 
~n dant 6 à 9 mois; cette promesse n'est pas encore 
entièrement couverte par les bailleurs de fonds. Les 

Éthiopiens habitant près des frontières de la Somalie 
et du Kenya continuent aussi à vivre dans des condi· 
tions d'insécurité alimentaire significatives à cause de 
l'insécurité civile et des déplacements de réfugiés 
venus de ces pays voisins. 

L'Ouganda 
Les pluies de la première saison sont arrivées au début 
mars dans la moitié sud de l'Ouganda et les agriwl· 
teurs sont occupés à préparer leurs terres et à semer. 
Le Département de la météorologie prévoit des pluies 
variant de normales à inférie1ires à la normale pour la 
plus grande partie des zones de l'est et du centre-sud, 
et le gouvernement recommande aux agriculteurs de 
la moitié sud du pays de semer rapidement. 

les commerçants interrogés par FEWS rapportent 
que l'approvisionnement des marchés en produits 
vivriers essentiels est bon et que les prix, tant dans les 
zones de production que de consommation, qui 
avaient commencé à augmenter au cours du mois 
1>assé, se sont stabilisés. Les prix de la plupart de ces 
produits vivriers restent au niveau de la moyenne des 
années 1995·98 ou sont inférieurs à celle-ci. 

~augmentation de l'insécurité des deux derniers 
mois a provoqué le déplacement d'environ 32 000 per· 
sonnes dans le district ouest de Bundibugyo.Selon une 
évaluation faite en mars 1999 par le PAM et le Bureau 
du Coordinateur des affaires humanitaires des Nations 
Unies, les personnes déplacées n'ont pas encore besoin 
d'aide alimentaire parce que la plupart ont encore des 
réserves. Cependant, l'insécurité continuelle dans les 
zones de montagne pourrait gêner les travaux agri· 
coles et créer un besoi,1 d'aide alimentaire plus tard 
dans la saison. Les ONG internationales travaillant dans 
la région suiwont la situation, et à l'aide d'évaluations 
de suivi, le PAM déterminera le moment où une aide 
alimentaire deviendra nécessaire. 

Dans le district de Rakai,près de 30000 personnes 
(S ()()()familles) souffrent encore d'une pénurie alimentaire 
due à cles déficils de production dans les deux saisons de 
1998. Les fonctionnaires du district, Vision mondiale et les 
ONG locales rapportent que les familles font face à la situa· 
tion en réduis.1nt le nombre de repas,en allant pêcher. en 
cultivant des zones marécageu.ses et en vendant des biens 
(pM exemple du ~ tit bétail) pour se procurer l'argent 
nécessaire à acheter leur nourriture au marché.raide ali· 
men taire allouée à cette zone en janvier semble avoir eu 
un impact limité. Aucune aide alimentaire supplémentaire 
rYest prévue à moins que les conditions nutritionnelles ne 
se détériorent. En attendant les agriculleurs du Rakai oot 
commencé à s'occuper de leurs ru li ures. 

Le Rwanda 
Au début mars, un schéma de pluviométrie journalière 
et bien répartie s'établissait au Rwanda, signalant le 
début de la saison 8. La préparation des terres était 
achevée à la fin février et les semis des cultures sont 
en route. Le gouvernement et les ONG fournissent des 
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semences gratuites aux familles du nord-ouest qui 
manquent de ressources pour les acheter. Selon les 
ONG et les agriculteurs, les semis pourraient se faire 
avec deux à trois semaines de retard par suite des re
tards dans le financement la livraison et la distribu· 
tion des semences, ce qui risque de compromettre 
l'efficacité du programme semencier. 

Au cours d'une évaluation récente sur le terrain faite 
dans la préfecture de Ruhengeri, FEWS a trouvé que 
l'insécurité et les problèmes logistiques qui en dé· 
coulent continuent à retarder les livraisons d'aide ali· 
mentaire aux 375 000 personnes visées par l'assistance. 
Les camions d'aide alimentaire ont besoin d'une es· 

L'état de la sécurité alimentaire à la suite de la cam· 
pagne 1998/99 varie à travers tout le Sahel. En vue 
d'aider les décideurs à identifier les zones qui auront 
le plus besoin d'une aide extérieure, FEWS a effectué 
des évaluations de vulnérabilité actuelle, qui sont ré· 
sumées dans le rapport spécial de FEWS de ce mois-ci 
(voir encart). 

La Mauritanie 
En Mauritanie, les évaluations sur le terrain faites par 
FEWS en février confinnent que les cultures de sorgho 
du walo {décrue des rivières) et dans les bas-fonds ont 
été gravement endommagées par des attaques de 
parasites. Dans l'importante zone de production de 
walo de la plaine de Fori (wilaya de Gorgol), les zones 
de bas-fonds de la wilaya du centre de Brakna et dans 
l'ouest Assaba, les chenilles ont dévasté les champs. 
Dans le sud d'Assaba, les termites ont causé des 
dégâts considérables. Dans une grande partie des 
zones ouest du pays où l'agriculture de bas-fonds est 
pratiquée {Brakna, Gorgol et As1<1ba), les superficies 
où les semis ont réussi sont plus petites que prévu et 
les cultures ont souffert d'un stress de sécheresse à 
cause de l'insuffisance de l'humidité résiduelle.Ces 
facteurs feront que la production du walo et des bas
fonds sera trèsinférieure auxestimations préliminaires. 
Dans la wilaya de Brakna, les agriculteurs et les agents 
du Ministère du développement rural et de l'environ· 
nement (MDRE) confirment que la production de 
sorgho du walo sera au mieux la moitié de ce qu'on 
attendait, bien que meilleure que celle de 1997. Dans 
l'est {Hodh el Gharbi et Hodh ech Chargui), les cultures 
des bas-fonds sont relativement en bon état à l'ex
ception du centre de Hodh el Gharbi où les plantes 
ont éprouvé un stress de sécheresse. 

Après une très mauvaise récolte du dieri et dans les 
bas·fonds,de nombreux habitantsd'Adwaba {camps 
d'agriculteurs d'Haratine) ont quitté l'Aftout pour se ren
dre dans la vallée du Fleuve pour y travailler comme mé
ta)'i?rs pendant la récolte du sorgho du walo et pour y 
cueillir le fniit de l'arbuste boscia senegalensis, bien 
connu dans la région comme étant un aliment de 
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corte militaire,ce qui ralentit les livraisons. En février,le 
PAM n'a distribué que 70 pour cent de l'aide alimen· 
taire allouée à cette population qui dépend beaucoup 
de ces livraisons. {l a préfecture de Ruhengeri, qui ne 
compte que 11 pour cent de la population du Rwanda, 
reçoit 25 pour cent de l'aide alimentaire du pays.) La 
pénurie alimentaire pèse lourdement sur la nutrition. 
Dans une enquête menée au hasard en janvier sur 900 
enfants de moins de cinq ans, le Ministère de la santé a 
documenté le mauvais état nutritionnel des enfants vi· 
vant dans les camps et les centres de réinstallation. Près 
de 60 pour cent de ces enfants étaient en état de mal
nutrition modérée et un peu plus de 6 pour cent en 

Le Sahel 

famine. La crise alimentaire qui affecte l'Aftout se reRète 
dans les prix élevés des céréales,30à401>0ur cent de 
plus que le prix moyen au moment de la récolte, ainsi 
que dans les taux croissants de la malnutrition. La 
Fédération luthérienne mondiale, une ONG intema
tionale,a fait récemment une série d'évaluations nutri· 
tionnelles d'enfants àgés de moins de cinq ans dans les 
24 centres communautaires d'alimentation Il 
Brakna/Aftout.En utilisant des mesures de poids par rap
port à la taille, elle a trouvé des taux alarmants de malnu· 
trition à Magta Lahjar (60 pour cent pour le taux global 
et 411>0urcent 1>0ur la malnutrition grave) et à Oionana 
(50 pour cent taux global et 22 pour cent de malnutrition 
grave). Des enquêtes semblables n'ont pas été faites 
récemment à GorgoVAftout, mais les habitants de Gorgol 
présentent des signes de malnutrition.Dès mars 1998, 
FEWS rapportait qu'une aide alimentaire d'urgence était 
désespérément nécessaire dans cette zone. Alors qu'au
cune mesure n'avait été prise à ce moment cette année, 
le PAM a inclus la Mauritanie dans son programme 
d'opérations d'urgence régionales au Sahel et est en 
train d'organiser pourla fin mars une évaluation dans les 
zones d'insécurité alimentaire identifiées par FEWS. 

Les conditions pastorales se sont beaucoup dé
gradées dans les wilayas de Brakna et du nord de Gor· 
gol. De grands nombres d'animaux (surtout des 
chameaux) de la wilaya de Tagant sont descendus 
vers les zones agricoles des moughataas de la vallée 
du Fleuve (Boghé, Bababé, M'Bagne et Kaedi). 

Le Tchad 
Au Tchad, la récolte du berbéré (sorgho de décn,e) 
s'achève. On s'attend à ce que les sous-préfectures 
d'Aboude'ia et de Am-nman dans la préfecture de Sala
mat aient une ré<:olte exceptionnelle, probablement 
meilleure que ce qui avait été prévu dans les évaluations 
d'avant la récolte. La production de cette zone est achem
inée d1l<lbitucie vers le nord et vendue clans la zone 
sahélienne. Les céréales de Sala mat seront les bienvenues 
dans rest de la zone sahélienne.où la récolte de cette sai· 
son ,ia pas été aussi bonne que dans l'ouest de la même 
zone. De plus,cette zone a reçu 14 500 nouveaux réfugiés 

état de malnutrition grave.les ONG internationales 
telles que Save the Children FundJRoyaume Uni, Con· 
cern, Caritas et Vision Mondiale répondent en intensifi· 
ant les efforts d'alimentation complémentaire. 

les besoins d'aide alimentaire pour la période de 
janvier à juillet 1999 se chiffrent encore à 52 000 t. Le 
PAM livre actuellement 5 500 t de vivres par mois et a 
suffisamment de vivres en réserve pour répondre à des 
demandes supplémentaires selon les besoins. Les prix 
du marché restent stables à la suite de la récolte de 
l'année passée et sont à leur niveau le plus bas depuis 
1994. Dans l'immédiat, les Rwandais ne devraient avoir 
aucune difficulté à de procurer de quoi manger. 

qui fuient la violence dans le sud du Souclan.Le PAM rap
porte que 30000 personnes seront en état d1nsécurité al· 
imentaire y compris les 8.500 réfugiés qui restent de 
l'année passée (voir FEWS 8ulletin,juin 1998). 

Dans l'ouest de la zone soudanienne un déficit de 
1>rocluction significatif a été enregistré (FEWS bulletin, 
février 1999),et les excédents de Sala mat n'atteindront 
probablement q1(un petit nombre de marchés à cause 
des grandes distances. Alors que le berbéré est normale
ment transporté vers l'ouest aussi loin que la sous-pré
fecture de Sahr (préfecture du Mo)'i?n·Ol<lri),une forte 
incitation de prix sera né<:essaire pour stimuler le Rux 
des céréales vers les zones plus à l'ouest qui sont dans le 
besoin.Alors qu'on s'attend à ce que la disparité des prix 
augmente entre les zones sahélienne et soudanienne,on 
ne prévoit 1>as de différences de prix suffi1<1ntes avant 
que les pluies ne limitent les trans1>0rts. li sera nécessaire 
d'agir avant le début des pluies de mai pour augmenter 
les quantités de vivres à la disposition des populations 
de la zone ouest soudanienne qui sont dans le besoin. 

D'autres zones d'agriculture de contre·1<1ison de· 
vraient connaitre de bonnes récoltes mais il est peu 
probable qu'elles produisent un surplus suffisant pour 
aider la zone ouest soudanienne.les données hy· 
drologiques de l'Ortice des ressources en eau et de la 
météorologie indiquent que le Lac Tchad a atteint un 
niveau record en décembre; ansi des polders qui 
étaient inutilisables pendant des années vont proba· 
blement être remis en culture. La récolte du blé de 
contre-saison, une culture de rente,approche et la So
ciété de développement du Lac Tchad estime que la 
production sera meilleure que la bonne récolte 
1997/98. Les perspectives sont tout aussi bonnes pour 
le maïs de contre-saison, la pêche et le maraîchage. 

L'abondance des p~turages et des eaux de surface 
de cette année ont créé des conditions idéales pour la 
production animale. Les termes de l'échange mouton· 
scontremil étaient bas en pleine 1>ériode de soudure 
Guillet-août) mais ils ont remonté entre octobre et 
février. On s'attend à ce que cette tendance se pour
suive jusqu'en mars à cause de la fête musulmane de 
la tabaski, où les moutons sont sacrifiés. 
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le Niger 
Au Niger,dans les arrondissements de Diffa, Mainé
Soroa et N'Guimi (département de Diffa),Ouallam (dé· 
parlement de Tillabéry) et Arlit, Tchirozerine et 6ilma 
(département d'Agadez),les prix élevés des produits 
vivriers essentiels compromettent les possibilités d'ap· 
provisionnements alimentaires. L'arrivée de céréales 
provenant de la bonne récolte de 1998 a entrainé une 
accalmie dans les prix, insuffisante cependant pour 
contrecarrer les effets des prix élevés du transport et à 
l'effet cumulé des mauvaises récoltes au cours des 
quatre ou cinq dernières années. Les prix du mil en jan
vier étaient de 17 à 57 pour cent inférieurs aux niveaux 
de 1998, mais restaient encore de 5 à 45 pour cent 
supérieurs à la moyenne des mois de janvier de 1994-
1997. Bien que la plupart des marchés suivis par le Sys· 
tème national d'information du marché (SIM) aient 
enregistré des baisses des prix des céréales entre 
décembre et janvier, 9 marchés ont enregistré des 
hausses de prix allant de 9 pour cent à Tchintabaraden 
(Tahoua) à 15 pour cent à Mainé-5oroa (Diffa). 

Les prix du niébé, la culture de rente la plus impor· 
tante du Niger ont augmenté en janvier. Des augmen
tations de prix allant de 17 pour cent à Madaoua à 45 
pour cent à Tahoua (département de Tahoua) ont été 
enregistrées dans 36 des 40 marchés de la région. 

le Zimbabwe 
Au Zimbabwe, les pluies sont tombées en février dans 
les districts de l'est et du nord, mais les districts sud et 
ouest sont restés généralement secs. Bien que la plu· 
viométrie cumulée depuis octobre ait été supérieure à 
la moyenne pour la plus grande partie du pays, la ré
partition a été mauvaise,souvent excessive et ir· 
régulière, avec des arrêts occasionnels (voir figure 6 
pour plusieurs stations météorologiques du Zim· 
babwe, dans les zones agricoles du nord et les zones 
agro-pastorales du sud}. 

lé état des cultures varie selon la région. Dans les dis· 
tricts plus humides, le ruissellement des eaux de pluie et 
le lessivage des éléments nutritifs a affecté 20 à 30 pour 
cent des C\lltures de céréales. Quant aux cultures de 
rente, on s'attend à ce que la production du tabac 
diminue de 13 pour cent par rapport aux niveaux de 
l'année passée.et la production de coton pourrait dimin· 
uer de 7 pour cent malgré une augmentation de 28 pour 
cent de la superficie emblavée. Pour toutes les cultures, 
la persistance des pluies a diminué l'efficacité des en· 
grais et des pesticides. Par contre, une période sèche qui 
a duré plusieurs semaines dans certaines zones des dis· 
tricts du sud et de l'ouest est survenue à un stade cri
tique du développement des cultures céréalières de 
semis précoce et qui avaient atteint le stade de la florai
son. Cette période sèche entraînera probablement une 
baisse des rendements. Selon des données préliminaires 
de !'Unité nationale d'alerte précoce,la superficie totale 
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Selon des rapports préliminaires, les prix ont continué 
à augmenter en février. les agriculteurs utilisent l'ar· 
gent provenant de la vente du niébé pour payer des 
dettes, financer des mariages et garantir la sécurité ali· 
mentaire pendant les périodes de soudure. léaugmen
tation des prix a beaucoup profité aux agriculteurs 
aisés et aux marchands qui ont acheté le niébé à bas 
prix dès la fin de la récolte, au détriment des agricul
teurs pauvres qui ont dO vendre leur produit immédi· 
atement après la récolte pour payer leurs dettes. 

Le Mali 
Oans les zones sahéliennes et soudano·sahéliennes du 
Mali,la récolte des céréales de culture pluviale vient de 
s'achever. les premières ré<oltes du ma·,~ et du sorgho 
de contre·saison ont commencé.Par conséquent, on 
trouve de grandes quantités de produits vivriers dans la 
plupart des zones. Dans la plus grande partie de la zone 
sahélienne, les pâturages et les points d'eau sont satis· 
faisants. Selon des ONG travaillant dans les régions de 
Gao et de Kidal,dans la plupart des zones, les nappes 
phréatiques sont au niveau le plus élevé observé au 
cours des 20 dernières années,et il est donc plus aisé 
d'accéder à l'eau des puits 1>0ur la consommation ln~ 
maine,l'abreuvement des animaux et l'arrosage des 
jardins. la transhumance normale des troupeaux a 

L'Afrique australe 

commencé depuis les parties nord du pays vers les 
principaux cours d'eau (le Bani, le Sénégal et le Niger). 

Après avoir chuté de leurs niveaux record vers la fin 
1998,les prix des céréales sont soit restés stables ou n'ont 
que peu diminué sur la plupart des marchés entre janvier 
et février.Néanmoins,les prix n10y1?ns nationaux du mil 
sont restés plus élevés en février qu'à la même époque 
l'année passée et plus élevés que la moyenne d'après la 
dévaluation, ce qui reflète le fait que la production du mil 
de 1998199 n'a été que moyenne.Cependan~la produc
tion céréalière totale a atteint des niveaux record,et on s'at
tend à ce que la sécurité alimentaire du Mali en 1999 soit la 
meilleure enregistrée au cours des dix dernières années. 

Le Burkina Faso 
les marchés du 6uikina Faso continuent à être bien ap
provisionnés en céréales et autres produits alimentaires. 
Sur la plupart des marchés qui font des rapports, les prix 
du milétaientplusbasqu'àla même période de l'année 
en 1998et 1997,cequi permet au Buikinabémoye,i de 
mieux a«éder aux produits vivriers. les zones d'inséCllrité 
alimentaire potentielle incluent les lieux qui oot connu 
une série de ré<oltes inférieures il la moyenne pendant les 
deux dernières années et oil les ménages n'ont pas 
d'autres sources de revenu pour combler de déficit entre 
leurs besoins alimentaires et leur production vivrière. 

Zimbabwe-pluviométrie hebdomadaire et 
cumulée en 1998/99 par rapport à la normale 

Zone agro·pastoralt du sud 2one agri<oleà haut JJ(ltentiel dan-s le no-rd 
U.eitbriclge {provin(t du l.tatebeltli>nd sud) Mt Darwin (province du Mashonaland <entre) 
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Figure 6 

nationale semée en céréales.dont 80 pourcent pour le 
maïs, est plus étendue que la superficie semée l'année 
passée et que la moyenne des années 1990, mais il n'est 
pas certain que la productioo céréalière atteindra son 
niveau moyen à cause de la baisse des rendements. 

Dans les zones sèches du pays, l'état du bétail est 
relativement bon. Cependant on rapporte des cas de 
maladies transmises 1>ar les tiques et de piétin dans 
les zones plus humides du pays, spécialement dans les 
terres communales. 

Les stocks de céréales du Zimbabwe sont suffisants 
jusqu'à la prochaine récolte en avril et en mai. Sur 
l'ensemble des importations prévues juS<1u'en avril 
(460.000 t),l'Office de commercialisation des céréales a 

Soum~: Services météorologiques du Zimbabwe 
FEIVS,mars 1999 

importé près de 330 000 t.Sur ce total, près de 130 000 
t serviront à remplir la réserve céréalière stratégique 
qui a beaucoup diminué pour alimenter des ventes sur 
le marché et des distributions par le moyen du pro· 
gramme de priit céréalier. Ce programme aide à at -
ténuer l'impact des prix élevés (voir l'encadré sur 
l'inflatio,i), mais le grand nombre de bénéficiaires de 
prêts (4,5 millions de personnes chaque mois) et un 
nombre plus grand encore de candidats pèsent sur sa 
capacité de répondre à la demande. 

la Zambie 
Au début février, une pluviométrie extensive a couvert 
la Zambie et toutes les régions ont reçu au moins 60 
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mm de pluie, honnis quelques zones situées à la fron
tière nord du pays. la pluie a diminué pendant le reste 
du mois. La pluviométrie saisonnière est supérieure à 
la normale dans certaines parties des provinces de 
l'Est, du Centre et de Lusaka, inférieure à la normale 
dans la province du Nord et le nord de la province de 
l'Est, et voisine de la normale ailleurs. 

Nous nous trouvons maintenant juste avant la ré
colte d'avril-mai et la situation est assez bonne pour 
les céréales et bonne pour les autres cultures. Les 
fortes pluies tombées en janvier et dans certaines 
zones en février, ont lessivé les éléments nutritifs du 
sol et ont provoqué le jaunissement de certains plants 
de maïs. La plupart des cultures de céréales sont au 
stade de remplissage des grains et les cultures de 
rente telles que l'arachide et le coton en sont à la Oo· 
raison. Quant au tabac, il est prêt à être récolté. 

Vers la mi-février, !'Agence de la réserve alimen
taire détenait plus de 40 000 t dans ses entrepôts. 
Depuis le mois d'août, l'agence a importé près de 
170 000 t, l'objectif étant d'importer 410 000 t.Mais 
cette quantité ne semble plus nécessaire parce que les 
importations informelles de maïs en provenance du 
centre du Mozambique ont couvert une partie de la 
demande zambienne.que la production zambienne 
aurait pu être sous-estimée et la consommation sur
estimée.A cet égard, le gouvernement, le PAM et les 
bailleurs de fonds concernés sont en train d'évaluer la 
qualité des données de la production et les besoins de 
la consommation pour préparer un meilleur bilan ali
mentaire national et améliorer les estimations du dé
ficit et du surplus à l'échelon sous-national. 

Près de 10 000 t de maïs financées par l'Union Eu
ropéenne et acheminées par des ONG affiliées sont ar
rivées en février. la distribution a commencé dans 
certaines parties des provinces du Sud, du Centre.de 
Lusaka et de l uapula, ce qui a obligé le PAM are-pro
grammer ses propres distributions d'aide alimentaire 
aux autres zones d'insécurité. 

On continue à trouver beaucoup de maïs et de 
farine de maïs. En février les prix en valeur réelle étaient 
voisins de la moyenne des années 1994-98 à Lusaka et 
à Ndola mais au·dessus de cette moyenne sur plusieurs 
autres grands marchés. t:accès aux produits vivriers est 
mitigé en dépit des livraisons d'aide alimentaire (voir 
encadré sur l'inflation). Pour étirer leurs budgets ali· 

mentaires, les consommateurs ruraux les plus pauvres 
mélangent la farine de blé, moins chère.avec la farine 
de maïs pour préparer leur aliment principal,la nshima, 
et cette pratique gagne les zones urwines. 

Le Mozambique 
Une pluviométrie sup(!rieure à la normale et bien ré
partie sur la plus grande partie du Mozambique de
vrait ~rmettre d'obtenir une bonne récolte en 
mars-avril. Les ~ rspectives sont moins claires pour les 
parties nord-est des provinces de Nampula, Cabo Del· 
gado et Niassa, qui sont toutes d'importantes zones 
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Des taux d'inflation élevés et la dépréciation de la 
monnaie menacent la sécurité alimentaire 

L'if or de lo lécuriré alitntfltairt esr dé1ttminé pot lo quontirl dt 
vivres disponibles tl lo poss/1,ilitl de se les p10<urtr. A rokk d'txtm· 

pies titis de plmirors pays d'Afrique otJj/role, nws txomln«1s dom 

cet encart nnflutt1ct h <ourr rermede rendanœs i<onomlques no
riono/ef telres que 17nfloUon fi kJ d{p1tth1/on dt kJ monnaie, sur lo 

si<urirl lllimenroi!f. 

l'inflation~ prix du mar<M intérieur et la dépréciation de la 

monnaie diminuent le pouvoir d'a<hat des <On!<lmmateu,s,<e qui 

affaiblit la st<urité afimentaire de< familles qui dépendent du 

mar<hé pour se nourrir.Parmi les plus vulnérables aux augmenta· 

lions de prix se tr~nt les familles .gricole<dont la producti<>n ne 

suffit pas pour <ouvrir leurs besoins de consommation, lesoovriers 

0<casionnels dont les salaires sont bas et les pauvres qui habitent 

en ville.les familles plus pa1M?$ dépensent pour leur nourri1ure 

une part de leur r~,enu plus grande que les familles plus aisées et 

ont probablemtnt plus de chance< de payer un prixuoitaireplus 

élevé pour le< produits alimentaires pacce qu'elles les achètent en 

plus petites quantités et!~ prix de détail plusélevésc 

Pour s'adapter! raugmentation des prix de la nourriture les 

ramilles à revenu moyen et les ramilles plus pauvres utilisent les 

moyens suivants: 
consommer plus de produits alimentaires moins onéreux, 

ou rntme réduire temporalre~nt la consommation; 

réduire ou renoncer à d'autres dépeOW$, el enfin, 

emprunter de rargen~utmse, l'épargne Oil encore vendre 

leuri biens pour financer la consommation. 

les famille< très pauvtes ont moinsde<hamp de manoeu

vr-oo d'élastklté-pour faire face! des prix plus élevés et ne 

sont souVCllt pas <apab!es de satisfaire leurs besoins alimentaires 

immédiats. 

le Mal.lwi,l.l l'.lmbie et lellmbabwe,en Amque austral< peu· 

v,:nt nous servir d'e<tmples. lb ont tous connus rannée passét ~ 

taux d'inflation éll!Yk et la déptédatlon de leur monoale. 

1..1 kwatcha iambienneet le dollar du Zimbabwe ont perdure· 

spe<tmment 36 et 58 pour <ent de leur valeur par rapport au do~ 

lar US entre février 199$ et février 1999. la l(\Vatcha du Malawi, 

qu'on a lais~ se Mprécie, fortement en août 1998,a perdu près de 
50 pour cent de sa valeur pendant la méme période. {Voir le d'ia-

t7flflotion des prix er lo dépré<ioriofl de lo mormoie so,11 

é11oitemet11 liées. L'inflorior, des prix dl$igne /Wévolion des 
prix qui rés11/1e d11 loir q11e lo demande ifltMroœ dépasse 

l'off!edes biefls et serviles. Lo d(prkiotion désigne une 
ougmelllotion du ,001 d'une unité de monfloie élmngtre Cf/ 

monfloie 110/i-Onole. 

A court tem,e,Jo monnaie d'uo pays ()VI!( 11n roux d'inllo· 
ri-On élevé redépré<iero par rapport 01« monnaies de pays 

dont les rouxd7nflo//OII sont pl11s bas. Lo déprkiotio,, de la 
mon noie o«élère aussi l'inflorion des prix kKouJC, cr,me port 

en 011gme,11m11 le coor des importotion~ ce qui fait passer la 
demande des produits importés wts lt more hl des produits 
notionoux, et d'autre pait en ougmellfont le,oûr des biens t1 

selYÎCes nationaux qui o,1t une co,rrpownre importée. 

Dépré ciat ion des monnaies de 
l'Afrique australe par rapport au dolla r US 

Janvier 1998,févn er 1999 
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gramme de la dépréciatlon,à <!dteUe renvenée.) Oe mém•, les 

monnaies nationales ont perdu de leur valeur par ,apport au rand 

sud-ahkain, mais <ene d~récialion a été plus modérée. 

PotJr la l'.llnbie,le taux d'inflation pourrannêequi se termine 

en lévner t999 était de 31 pou, <ent alors qtfaullmbabwe ilat· 

teignait les 50pour cent.Au Malawi, rinllation moyenne pour 

rannée se termlilant en janvier 1999 (demlerichiffres 

d~ponibles) avait aneint les 56 pour cenL raugmenmion des 

prix de rimponatlon,de la transformation et du transport de< 

produits alimentaires de base <ompte pou, une grande part de 

ces augmentations. (Voll le diagramme de 17nflation des prix.) 

le Zimbabl'll? etle Malawi ont chel<hé ! contrôler les prix de< 

prin<ipaux produits alimentaires de base pour p,otéger les con· 

sommateurs contre les cho<S de la dépréciation de la monnaie et 

d'une inflation a<ffilf.le Malawi rationne les ventes de maîs à un 

prix subventionné par le moyen de la Comp.gniede développe

ment et de commerdalisation de< produits agricoles (AOMAR(J, 

ma~ les prix du marché ne sont pas fixés. le Zimbabwe déte,mine 

le prix du mais,de la farine de maïs.du blé.du pain tt de fhuile 

végétale.Ces contrôles se sont 1évélésco0tewc pour le< deux gou· 

vernementset n'ont eu qu'un succès mitigé pour garantir l'abon

dance des produitsvivrierià bas pax.Quant à la Z..mbie,elle a 
mté d'appliquer des contrôles de prix et des subwntlons. 

Oe bonnes récoltes en avril et en mai amélioreraient la sécu· 

rité alimentaire de deux lil(ons.Pcemlècemen, elles permet· 

traient de dispo,er des produits alimentaires plus abondants et à 

bas prix,<e qui aiderait à diminuer les taux d'inflation. Deuxième· 

men,de bonnes récoltes réduiraient la demande pour des ali

ments impo,tés,aidant ain~ à Stabilise, les monnaies nationales. 
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agricoles, oü la pluviométrie a été inférieure à la nor
male et mal répartie. Dans les champs semés en 
décembre et au début janvier,on s'attend à des 
baisses de rendement et des pertes de cultures mais 
les champs qui ont été semés vers la fin janvier et en 
février ont reçu suffisamment de pluie pour que les 
cultures se développent de façon satisfaisante. 

l'Unité nationale d'alerte précoce a révisé vers le 
haut ses estimations des superficies cultivées perdues 
à la suite des inondations dans les districts des régions 
centre et sud,et les a portées à 46 269 ha, un peu au 

pétitivité du maïs local par rapport aux importations 
d'Afrique du sud. 

Les livraisons d'aide alimentaire aux populations 
affectées par les inondations de l'année passée se 
sont heurtées à des difficultés. Pour les surmonter, le 
PAM gérera un fonds alimentaire soutenu par les 
bailleurs de fonds et coordonnera les évaluations de la 
vulnérabilité, le ciblage et les livraisons d'aide alimen
taire pour les cas d'urgence et les activités de vivres 
contre travail à court terme. 

dessus des pertes de l'année précédente (1997/98), Le Malawi 
mais toutefois moins que les 100 000 ha perdus à la Au Malawi, la pluviométrie a été variable pendant 
saison 1996/97. A ce jour, les plus grandes pertes ont tout le mois de février. La plupart des régions du nord 
été enregistrées dans la province de Gaza en partie- {à l'exception de Chikangawa et Mzimba) n'ont reçu 
ulier dans les districts de Xai-Xai et de Bilene. Les que 60 pour cent de la pluviométrie normale alors 
dégâts des inondations dans la province de Maputo que d'autres zones dans le sud et le centre en ont reçu 
sont surtout concentrés dans le district de Manhica. de 80 à 150 pour cent. On prévoit des pertes pour les 
Au début mars, le gouvernement et le PAM o,it coor- variétés hybrides à maturation rapide à cause des 
donné un pont aérien d'urgence pour acheminer du grandes pluies qui se poursuivent dans le sud et le 
maïs et des haricots à 70.000 personnes isolées par les centre,et de même pour le maïs de pleine saison qui 
inondations dans le sud du Mozambique, principale- avait été semé tôt et avait atteint le stade du séchage 
ment dans la zone de Vilanculos, province de lnham· des grains. 
bane. Les forces armées d'Afrique du sud ont aidé à Le Ministère de l'agriculture et de l'irrigation a 
réinstaller les gens pris au piège par les inondations. publié sa première série d'estimations basées sur la 

En février, l'accès des familles rurales aux produits superficie semée. la production de maïs des petits ex· 
alimentaires était meilleur que les années précé· ploitants,qui représente 90 pour cent de la produc-
dentes grâce à plusieurs bonnes saisons de produc· tion totale est estimée à près de 2, 1 millions de t, 
tion et de commercialisation. Les stocks des chiffre le plus élevé enregistré depuis l'année 1992/93 
exploitations ont augmenté et dans les provinces du {figure 8). Par rapport aux chiffres de 1997/98,on 
centre et du nord on peut encore trouver du maïs de prévoit que la production de maïs des petits ex-
l'année passée sur les marchés locaux. Le système ploitants augmentera de 38 pour cent et celle des 
d'information de la commercialisation agricole rap- grands domaines de 33 pour cent. Le ministère prévoit 
porte que les quantités de maïs vendues dans ces aussi une augmentation significative clans la produc· 
zones a augmenté de 44 pour cent par rapport aux tion de l'arachide et du coton. La bonne performance 
quantités vendues au cours des quelques dernières peut être attribuée aux bonnes conditions atmo· 
années, ce qui reflète l'amélioration des conditions de sphériques dans les grandes régions de production de 
production,de l'infrastructure rurale et du revenu des maïs, un meilleur accès aux semences et aux engrais 
familles. La récente remise en état de la route reliant grâce à la libéralisation du marché des intrants et à la 
la province de Manica et Maputo a amélioré la com· distribution par le gouvernement de paquets de dé-____ 

Malawi-estimation de la 
production de maïs par 
les petits exploitants 

Figure 8 
Source: Ministère de l'agriu1lture et de l'irrigation 
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marrage pour le maïs qui contiennent des engrais et 
des semences de maïs hybride gratuits. Par contre, on 
prévoit que la production de manioc et de patates 
douces soit légèrement en baisse à cause de la 
pénurie de matériel de reproduction. 

L'augmentation saisonnière du prix du mats a été 
moins marquée cette année. L'augmentation des prix 
a déjà commencé à ralentir à cause d'une plus grande 
disponibilité du maïs sur les marchés de la Compagnie 
de développement et de commercialisation des pro
duits agricoles (AOMARC) (voir le bulletin FEWS de 
février 1999) et du maïs de maturation précoce dans 
la région sud. On prévoit que l'AOMARC commencera 
à acheter du maïs local même si sa part du mard1é 
diminue à mesure que la partici1>ation du secteur 
privé augmente. 

A la fin février, le programme d'aide alimentaire 
d'urgence du PAM a reçu des importations de maïs at
tendues depuis longtemps, 8 000 t sur les 30 000 t 
planifiées. l'exécution du programme d'aide aux 
zones de planification et de vulgarisation vulnérables 
identifiées par FEWS lors d'une évaluation de la vul· 
nérabilité actuelle faite en janvier dernier, devrait 
durer jusqu'en mai de cette année. 

Le FEWS bulletin est publié par !'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), Bureau pour 
l'Afrique, Office du développement durable, Division de la gestion des crises (AFR/SD/CMR), et le Projet FEWS. 
Projet N° 698·0491 (contrat AOT-0491-C-00-5021-00). 
Contractant: Associates in Rural Development, Inc., 8urlington, Vermont. 

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

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

Proj et FEWS 
ARD, Inc. 
1611 N. Kent Street, Suite 1002 
Arlington, VA 22209 USA 
Téléphone: 703-522· 7722 
Fax: 703-522·7729 
E-mail: info@fews.org 
URL: http://www.info.usaid.gov/ fews/fews.html 
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FEWS 1998/99 - évaluat ion de la 
vulnérabilité au Sahel 
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SR 99- 1 

Dans la plus grande part ie du Sahel, la 

campagne agricole 1998/99 a été 
bonne pour toutes les cultures pluviales 

qu' il s'agisse des cultures vivr ières ou de 

rente. Les pluies abondantes de fin de sai· 
son ont réalimenté les rivières, les eaux de 
surface et les nappes phréat iques, créant 

ainsi des condit ions favorab les aux cultures 

de décr ue, aux cultures irriguées, aux p3· 
turages et au maraîchage de contre-saison. 

La product ion céréalière nationale estimée 
aura it atteint des niveaux record au Tchad, 

au Mali et au Niger, serait égale à la 
moyenne des années 1994/95-1997/98 au 

Burkina Faso, mais serait restée en dessous 
de la moyenne en Mauritan ie. 

Au Tchad, au Mali, au Niger et au Burkina 

Faso, l'abondance de la récolte céréalière a 
provoqué une baisse sign ificative des pr ix 

des céréales pendant la période de la ré
colte (octobre -décembre) par rapport aux 

prix particu lièrement élevés de la période 
de soudure (mai-août). L'augmentation des 

quantités de céréales disponibles par rap

port à l'année passée devrait permettre à la 

plupart des Sahéliens de mieux s'approvi · 
sionner. Cependant, chaque pays a ses 

zones prob lémat iques où la production 
agricole de cette année a été mauvaise. 

Même si les sources de revenus non-agri· 

coles peuvent aider à surmo nter la pénurie, 
de nombreuses fam illes ont connu 

plus ieurs années successives de mauvaise 
production et ont épuisé leurs biens. Selon 

les évaluations de la vul nérabi li té faites en 
1998/99, dans les cinq pays sahéliens suivis 

par FEWS, près de 110.000 personnes 

habitent dans des zones d' insécurité ali · 
menta ire extrême, 3,3 mill ions dans des 

zones d'insécurité alimentaire élevée et 2,7 
mill ions dans des zones d'insécur ité mod· 
érée (voir la figure 1 et l 'encadré sur les 
termes clés). 

La Maur itanie 

Les estimations préli minaires de la produc · 
t ion indiquent que la production céréalière 

tota le brute de 1998/99 était de 163.500 t, 

soit 8 pour cent de plus que l'année passée, 

mais 6 pour cent de moins que la moyenne 

des années 1993/94 · 1997 /98. Seule la pro
duction du riz, dont 65 pour cent prov ien

nent du secteur com mercial à grande 

échelle, a augmenté par rappo rt à la 
moyenne. Les estimations de la productio n 

des céréales tradit ionnelles (mi l et sorgho) 
et du riz cultivé par les pet its exploitants 

sont de 30 pour cent inférieures à la 
moyenne. Les estimations fina les de la pro

duction du sorgho seront encore plus 
basses à cause des dégats considérab les 

causés par les attaques de parasites dans le 
sorgho de décrue. Ainsi, alors qu'au niveau 

nationa l les quantités de céréales 

dispon ibles sont supérieures à celles de 

l'année passée, les possibi lités d'accès aux 
produ its vivriers sont moins bonnes pour 

les petits exp loitants . 
L'analyse de FEWS a identifié 110.000 

agriculteurs, agro-pasteurs, éleveurs et 
habitants urbains qui résident dans des 

zones d' insécurité alimentai re extrê me; 
610.000 dans des zones d'insécurité ali

mentaire élevée et 174.000 dans des zones 

d' insécurité alimentaire modérée . 

Zones d'insécurité alimtentaire au Sahel
évaluation de la vulnérabilité actuelle pour 1998/99 
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Degré d'insécurité alimentaire ~ 
(ii Modéré 
[] Modéré et élevé 
B Elevé 
•:• Populations en état d1nsécurité 

alimentaire dispersées 

Cl Modt!ré, élevé et extrême 
1:.1 Elevé et extrême 

Exlrême 

0 200 

• Populations urbaines en état d1nsécurité 
alimentaire 

Populations dans les zones d'i nsécurité alime nt aire au Sahel (en milliers) 

Pa 
Mauritanie 
Mali 
Burkina Faso 
Niger 
Tchad 
Total 

lnsé<urité alimentaire el<trême 
Population Pourcentage de 

dans les zones la populalion 
affectées nationale 

110 4 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

110 

Jnsésurité alimentaire élevée 
Population 

dans les zones 
affectées 
610 

0 
1.758 

349 
558 

3.275 

Pourcentage de 
la population 

nalionale 
24 
0 

16 
4 
8 

lasé<uôtf a!imemaice roeMœe 
Populacion Pourcencage de 

dans les zones la population 
affectées nationale 

174 7 
404 4 

1.055 10 
438 4 
637 9 

2.708 
R,m.i,q11, : t, i.blc ln<liqu. a. populatl"1 tolilt des grOlljlOl l«io-«onomf<lut aff t<t~ ~ nivt;w admil\ll1~1lf donl\l. Ccl.l no signif,. pas qut toute la 
popul;t;on d• ces groupes e,t en l ut dônsl<uiît! aHmtntalre {v,!r """dt! sur les objocti~ " les mlthod"). 

Figure 1 
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FEWS1 mars 1999 



Les agriculteurs et les agro-pasteurs qui 
dépendent des systèmes de production du 
dieri (cultures pluviales) et des cultures de 
décrue dans les bas-fonds, habitent dans le 
centre-sud de Trarza, dans les deux-tiers 
nord de Brakna, Gorgol et Guidimaka, et à 
travers Assaba, Tagant, Hodh el Gharbi et 
Hodh Ech Chargui. La production céréalière 
pluviale des trois dernières années a été 
mauvaise- 60 pour cent de moins que la 
moyenne des trois années précédentes. 
Ayant peu d'espoir quant à la production 
des cultures pluviales, les agriculteurs et les 
agro-pasteurs ont intensifié leurs efforts 
dans le secteur des bas-fonds. Cependant, 
le démarrage tardif de la saison a poussé 
de nombreux membres des familles à mi
grer, ne laissant sur place qu'une main 
d'oeuvre très réduite pour profite r des 
bonnes pluies tombées vers la fin août et 
en septembre. De plus, les parasites ont 
causé des dégats considérables dans le 
sorgho des bas-fonds. Les régions les plus 
durement touchées dans la zone d'agricul
ture pluviale ont été l'Aftout (le centre et 
l'est de Brakna, le nord de Gorgol et le 
nord-ouest d'Assaba), Tintane (Hodh el 
Gharbi), et Mederdra et R'Kiz (Trarza). 
N'ayant que peu de sources de revenus en 

Termes Clés 

Dans ses évaluations de la vulnérabilité actuelle, 
qui analysent l'état de la sécurité alimentaire 

pour une période de consommation déterminée, 
FEWS répartit les populations en plusieurs caté
gories, à savoir, celles qui jouissent de la sécurité ali· 
mentaire, et celles qui sont en état d'insécurité 
alimentaire modérée, élevée ou extrême. Pour cela 
FEWS utilise les définitions opérationnelles suiv
antes: 
• l es populations jouissant de la sécurité ali

mentaire peuvent satisfaire leurs besoins de 
consommation en utilisant un revenu produit 
grâce à des stratégies qui ne compromettent 
pas leur sécurité alimentaire future. 

• Les populations en état d'insécurité alimen
taire modérée ne peuvent satisfaire leurs be
soins de consommation qu'en intensifiant les 
stratégies qu'elles utilisent normalement 
pour faire face à la situation. Ces familles sont 
vulnérables à tout choc qui pourrait survenir 
dans la période de consommation actuelle ou 
la période suivante. Aucune intervention n'est 
nécessaire, mais des plans d'urgence devront 
être préparés au cas où la situation vienne à 
empirer. 
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dehors de l'agricultu re et ayant épuisé 
leurs biens à la suite de trois mauvaises an
nées consécutives, les agriculteurs de ces 
régions sont en état d'insécurité alimen
taire extrême ou élevée et les agro-pas
teurs sont en état d' insécurité alimentaire 
élevée ou modérée. Dans les autres parties 
de la zone pluviale, les conditions sont tout 
aussi mauvaises et les agriculteurs et les 
agro-pasteurs sont en état d'insécurité ali
mentaire élevée ou modérée. 

Les agriculteurs qui dépendent d'une 
combinaison d'agriculture irriguée, de 
décrue et pluviale, habitent dans la part ie 
les wilayas de Brakna, de Gorgol et de 
Trarza, situées dans la vallée du fleuve 
Sénégal. les cultures irriguées et les cul
tures du walo (sur les terres de décrue du 
fleuve) ont toutes bénéficié de l'abondance 
des eaux dans le fleuve, mais les espoirs 
d'obtenir une récolte du walo supérieure à 
la moyenne ont diminué par suite des 
dégâts considérables causés par les para· 
sites. Malgré cela, les récoltes provenant 
des divers systèmes de production com
binés, plus les revenus provenant d'autres 
sources, devraient permett re aux agricul
teurs de la vallée du fleuve d'accéder aux 

• 

• 

les populations en état d'insécurité alimen
taire élevée ne seront pas en mesure de cou
vrir leurs besoins de consommation. Elles 
seront obligées de réduire leur consomma
tion et de céder leurs biens de production, et 
ceci au détriment de leur sécurité alimentaire 
future. Parmi les interventions appropriées, 
l'appui nutritionnel pour les groupes vul· 
nérables, la création de revenu par des pro
grammes de vivres contre travail, une aide au 
revenu et aux avoirs et des interventions sur 
le marché. 
Les populations en état d'insécurité alimen
taire extrême sont incapables de couvrir leurs 
besoins de consommation à l'heure actuelle 
ou le seront dans un très proche avenir. Elles 
ont déjà épuisé leurs stratégies pour se pro
curer de la nourriture et sont actuellement en 
état de destitution. Les interventions appro
priées consistent à effectuer des distributtons 
alimentaires d'urgence et appliquer des pro
grammes de redressement à long terme. 

Populations dans les zones d'insécurité 
alimentaire en Mauritanie en 1998/99 

Population (en mllliers) 
lns«urité Insécurité Insécurité 

Wilaya alimentaire alimentaire alimentaire 
Moughataa extrfme élevée modé<ée 

Assaba 
Barl<èol, 8-0umde1~, 

Guérou, Kiff a 36 36 0 
Brakna 

Aleg,Bababé, 
Boghé,Magta· 
lahjar, M'Bagne 16 27 41 

Gorgol 
M'Bou~ Monguel 9 13 3 

Guidimaka 
Ould, Yenge, 

Selibaby 0 10 4 
Hodh E<h Chargui 

Amourj, Djiguenni 
Nema, Tlmbedra 0 48 67 

Hodh Il Gharbi 
AiOIJn,Tamchekett 

1in1ane 31 28 0 
Tagant 

Moudjeria, fKhil 
fodijkja 0 8 11 

Trarza 
8-0utilimlt,Kem Macene 

Maderdra, Ouad Naga 
R'Kiz 18 16 12 

Total populations rurales 110 186 138 

Centres urbains 
Dakat Houadhibou 0 lS 0 
Nouak<hon 0 407 3S 
1i(,s Zemmoo r 0 2 1 

Total populations urbaines 0 414 36 

Total général 110 610 174 

A"""'!"' : ""''" .i. r•ralyst: la mougl>ll" -
3ème ..... admlnou,tif 

Source: FEWS/Maudtanie 
Figure 2 FEWS,mors 1999 

produits vivriers et garantir ainsi leur sécu
rité alimentaire. 

Les pluies abondantes tombées vers la 
fin de la saison ont beaucoup amélioré les 
conditions pastorales par rapport aux deux 
dernières années, et la plupart des éleveurs 
sont considérés comme bénéficiant d'une 
sécurité alimentaire satisfaisante. Cepen
dant, par suite de la combinaison de mau
vais pâturages et d'une production 
céréalière insuffisante, les éleveurs de l'est 
de Trarza sont en état d'insécurité alimen
taire élevée et ceux de l'ouest de Brakna et 
du nord de Gorgol en état d' insécurité ali
mentaire modérée. 

la sécurité alimentaire des zones ur
baines est étroitement liée à la situation al
imentaire dans les zones rurales. Lorsque la 
production agricole est mauvaise, comme 
pour les trois dernières années dans la zone 
d'agriculture pluviale, la population rurale 
afflue vers les centres urbains. Avec la 
hausse des prix des produits alimentaires 
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dans les zones urbaines, due à l'augmenta· 
tion régulière des coûts du blé et du riz im· 
portés, qui constituent l'alimentation de 
base des populations urbaines, les pauvres 
résidant dans les vil les sont en état d'in · 
sécurité alimentaire élevée. 

A la suite de la mauvaise récolte des 
céréales traditionnelles de 1997/98, FEWS a 
recommandé de faire des distributions gra· 
tuites de vivres dans certaines zones, en 
particulier dans l'Aftout. Cependant, au· 
cune distribution n'a encore été faite. Après 
une autre mauvaise saison pour les cultures 
tradit ionnelles, le besoin d'interventions 
ciblées est encore plus pressant. Le PAM or· 
ganise en ce moment des missions d'évalu· 
ation dans des zones identifiées par FEWS 
comme en état d'insécurité alimentaire. 
Selon ses observations, le PAM préparera 
des interventions d'urgence et de 
développement en tirant sur les céréales 
du programme régional d'opérations d'ur· 
gence. 

Le Mali 
Grâce à une production céréalière record 
de 2,5 millions de t en 1998/99, les quan· 
tit és totales de céréales disponibles au 
niveau national obtenues en combinant la 
production nette, les stocks et les importa· 

tions nettes suffiront à couvrir les besoins 
de consommation. La production a varié de 
moyenne à supérieure à la moyenne dans 
toutes les régions, à l'exception de celle de 
Kayes, qui a produit 22 pour cent de moins 
que la moyenne. La baisse de production 
dans la région de Kayes est due en partie 
au fait que les agriculteurs sont passés des 
cultures vivrières à la culture du coton. 
Dans certaines aires localisées de la zone 
sahélienne la production a été mauvaise, à 
cause de pluies mal réparties ou à cause 
des inondations. 

A la différence de l'année passée, le Mali 
n'exportera probablement pas de grandes 
quantités de mil, de sorgho et de maïs vers 
le Burkina Faso et le Niger parce que ces 
pays ont eu de bonnes récoltes. Et quelles 
que soient les quantités exportées vers la 
Mauritanie, elles ne réduiront probable· 
ment pas de façon substantielle le volume 
des céréales disponibles au Mali. 

L'analyse de FEWS montre que la sécu· 
rité alimentaire au Mali est une des 
meilleures comparée aux dix dernières an· 
nées. Aucune zone n'a été identifiée 
comme étant en état d' insécurité alimen· 
taire extrême ou élevée, mais dans les ré· 
gions de Gao, Kayes, Kidal, Mopti et 
Tombouctou, près de 400.000 agriculteurs 

Populations dans les zones d'insécurité 
alimentaire au Mali en 1998/99 

Po~ulation {en m\Jliers) 
Insécurité alimentaire 

Es ion Cerde modérée 
Gao Bourem 13 

Gao 24 
Kayes !Cay~ 45 

Yeti ma né 16 
Kidal Abelbara 6 

Kidal 10 
T~~lit 8 
Tin~~ko 4 

Mopti Mopti 56 
Téntnkou 42 
Youvarou 19 

Ségou Ségou 8 
Macina 20 
Niono 24 

Tombouctou Goundam 29 
Gou,ma·Rharoos 35 
N~funké 26 
Tombouctou 9 

Total 404 

RMlarqut :niveau de raoot,st : 1'11rfOtldisSfim('nt-
~ nive11u adminhtr,nif 

Source: FEWS/Mali 
Flguro 3 FEWS, mors 1999 

et éleveurs se trouvent dans des zones à in· 
sécurité alimentaire modérée. 

Dans la plupart des zones pluviales, une 
bonne répartition des pluies s'est traduite 
par une production de cultures vivrières et 
de rente supérieure à la moyenne et la ma· 
jorité des agriculteurs et des éleveurs ont 

Analyse de la vulnérabilité - objectifs, méthodes et précautions à prendre 
avec les chiffres 

L'évaluation de la vulnérabilité actuelle (en anglais la CVA) de FEWS est 
centrée sur l'insécurité alimentaire transitoire. Elle analyse l'influence 

d'événements récents sur la capacité des populations de couvrir leurs be
soins alimentaires pendant une période de consommation donnée. 

L'approche générale suivie pour mesurer la sécurité alimentaire est la 
même dans les cinq pays du Sahel inclus dans ce rapport spécial. 

la CVA évalue la sécurité alimentaire nationale en foisant un bilan ali· 
mentaire. la sécurité alimentaire des ménages est analysée en se basant 
sur les possibilités d'accès et la disponibilité des produits alimentaires pour 
les différents groupes socio-économiques dans les plus petites unités ad· 
ministratives pour lesquelles on possède des données fiables. L'accès à la 
nourriture dépende de la somme du revenu provenant de diverses source-s, 
à savoir, les cultures vivrières, les cultures de rente, le bétail, la pèche, les 
produits artisanaux, les emplois salariés, les fonds rapatriés, les aliments 
sauvages et l'aide alimentaire. les sources de revenu qui peuvent être 
mesurées (principalement les sources agricoles) sont converties en revenu 
par personne et comparées à un seuil de consommation. Lorsque l'accès 
actuel tombe en dessous du seuil de consommation, c'est le signal d'une 
insécurité alimentaire potentielle. Ensuite des informations qualitatives sur 
les sources de revenu non mesurables sont ajoutées pour déterminer l'ac
cès aux produits alimentaires des différents groupes socio-économiques vi· 
vant dans chaque zone. Après avoir examiné l'information sur la 
disponibilité des produits alimentaires sur le plan local (production, flux et 
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prix), FEWS détermine l'état de la sécurité alimentaire des groupes socio· 
économiques dans chaque unité administrative. Cette approche est adaptée 
aux conditions locales de chaque pays. 

Les CVA fournissent une base pour déterminer les lieux où un suivi et 
des interventions possibles concertées (y compris une aide alimentaire 
d'urgence) pourraient être nécessaires, mais elles ne peuvent quantifier le 
nombre de personnes en état d'insécurité alimentaire. Au lieu de cela, les 
CVA définissent un état de sécu(ité alimentaire pour les groupes socio
économiques à l'intérieur de chaque zone. Cet état s'applique à un individu 
•moyen· du groupe. Plus la zone est grande et plus le groupe est 
hétérogène, plus grande est la probabilité que le niveau de la sécurité ali· 
mentaire variera entre les ménages. Dans ce rapport spécial, les chiffres 
présentés dans les tableaux couvrent la population entière des groupes 
socio-économiqu.es affectés et à un niveau administratif donné. Cela ne sig· 
nifie pas que toute la population de ces groupes soit en état d'insécurité al· 
imentaire.11 faudra faire des évaluations détaillées des besoins alimentaires 
pour identifier le nombre de personnes affectées et déterminer les inter· 

ventions appropriées. 
C'est la première année où FEWS applique de façon uniforme cette ap

proche qui consiste à chiffrer la population totale vivant dans les zones 
d'insécurité alimentaire dans le Sahel. C'est pourquoi les chiffres de person· 
nes en état d'insécurité alimentaire pour cette année ne sont pas compara· 
bles à ceux des années passées. 
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une sécurit é alimentaire satisfaisante . Par 

contre, dans le nord de Kayes et de Ségou, 

l 'ouest de Mopti et le sud de Gao et de 

Tombo uctou les pluies ont été insuffisantes 
et la production céréalière pluviale est 

restée infé rieure à la moyenne. Succédant 

imm édiatement à une période de soudure 
particulièrement difficile au cours de 

laquelle les fam illes rurales avaient dû 

beaucoup puiser dans leurs réserves pour 
acheter des céréales, cette mauvaise récolte 

a placé les agriculteurs en état d' insécurité 
alim enta ire modérée. 

Dans les zones de Kayes, de Mopt i et de 

Tombouctou dépendantes d'une agricu l
ture de décrue ou irriguée, la produc tio n 

agr icole a été bonne et permettra à la ma
jorité des agriculteurs de se procurer des 

vivres de façon satisfaisante. Cependant, 
dans des zones isolées où les cultures ont 

été détruit es par les inondations, les 
agriculteurs dépendront beaucoup de leurs 

avoirs et d'aut res sources de revenu . Et 
après la périod e de soudu re diffici le de 

l'année passée, les populations de ces 

zones sont en état d'insécurité alimentaire 
modé rée. 

Quant aux condit ions pasto rales, elles 

ont été bonnes au cours des trois dern ières 
années dans la plus grande part ie du Mali. 

les termes de l'échange bétai l-céréales, 
qui, en 1998, étaie nt tombés à des niveaux 

in habit uellement bas en pleine période de 
soudure, ont rebondi au début de 1999. 

L'activ ité écono mique dans les zones pas· 

Populations dans les zones d'insécurité 
alimentaire au Burkina Faso en 1998/99 

Poeulation {en milliers) . 
Insécurité Insécurité 

Province alimentaire élevée alimentaire modétée 
Sam 170 0 
Boulkiemdé 360 0 
Kouritenga 0 229 
Namentenga 0 212 
Oubritenga 362 0 
Passon! 234 0 
Sanguié 257 0 
Sanmatenga 375 0 
Séno 0 130 
Soum 0 91 
Yatenga 0 393 
Total 1.758 1.055 

~-:1 . ..,.auder,,,.Jyst:loP<•vfn<0-
2Nne nfflu .ldminhttatif 

l : Cornmt r ... Jyst de lo wlnltabilitl •<tV<llt de ftWI au &,ii,,. f!lO 
a l tl lalt< au niYNu dei. l'(Orin<t. les ~tiMI lr.<Just> <l.lns les 
"'"" d'onslo>ritl •limentalrc sont glnltalomtnt pilis nom-Qut 

<l.lni les """' Pl)! du la11'1 <Mi ronaJyst • -des doMles 
prownant d'unités admlnislratmS) un niYtau lnfffl('Ur. 

Sour(e: FEWS/Burkina Faso 
Figure 4 FEWS, mars 1999 
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tora les du nord a graduellement repris 

après l 'insécurité civ ile du début des an
nées 1990. Cependant , au nord de Kayes, 

l 'insécurité civ ile dans la zone frontal ière 

de la Maurit anie et du Sénégal continue à 
perturber les mouvements des troupeaux 
et l imite l'activité économique. La sécurité 

alimentai re des éleveurs des régions de 

Gao, Kidal et Tombouctou reste précaire à 
cause des sequelles du conflit du nord du 

Mali. Ces groups d'é leveurs dans ces ré
gio ns et au nord de la région de Kayes sont 

en état d' insécurité alime ntaire modé rée. 

Pour la première fois en près de dix ans, 
aucune dist ri but ion alimenta ire d'urgence 
ne sera nécessaire au Mali . 

le Burkina Faso 

La product ion céréalière nat iona le brute du 

Burkina Faso, est imée à 2,4 millio ns de test 
à peu près égale à la moyenne des cinq 

dernières années (1993/94- 1997 /98) et de 
19 pour cent supéri eure à la mauvaise ré

colte de l'année passée. le bi lan céréalier 
natio nal posit if qui est vois in de 100.000 t 
constit ue une amélioration frappante par 

rapport au déficit de 160.000 t de l'année 
passée. l'a méliorat ion de la récolte se re

flète dans les prix des céréales qui, au 
début de l'année 1999, étaient de 14 pour 

cent inf érieurs à ceux de l'année passée à 
la même époque sur les princ ipaux 
marchés de référen ce. 

Au niveau des province s, les résultats de 
la récolte céréalière ont été hétérogens 

avec une production infé rieure à la 

moyenne dans 20 des 30 provinces du pays. 
Cependant, les quantités de vivres 

disponibles sur le plan nationa l et dans les 
pays voisins, à savoir le Mali et le Niger, de· 

vraient permett re aux marchés des zones 
déficitaires d'être suffisamme nt approvi 
sionnés. 

L'analyse de FEWS indique que la ma· 

j orité des habitants du Burkina Faso 
joui ront de la sécurit é alimentai re en 1999. 

Mais près de 1,8 mill ion d'agr iculteurs et 
d'agro-pasteurs résident dans des zones à 
insécurité alimentai re élevée et près de 1, l 

million résident dans des zones d'insécurité 
ali menta ire modé rée (fig ure 4). 

Bien que la production agr icole ait été 
inférieure à la moyenne dans de nom

breuses provinces, 19 des 30 provinces du 
pays ont ou bien produit suffisam ment de 

vivres, ou encore disposent de sources de 

revenu agrico les et non agricoles suff-

isantes pour garant ir leur sécurité alim en
taire . 

Dans les 11 prov inces agricoles et 
agro-pastorales restantes, la productio n a 

été inf érieure aux besoins de la consomma · 

t ion et inférieure à la moyenne pour la 

deuxième ou la tro isième année consécu· 
tive. Dans les provinces de Kouri tenga, Na· 

mente nga, Séno, Soum et Yatenga, qui sont 
d' importantes provi nces agro-pastora les, 

l'état satisfaisant des pâturages att énuera 

le déf icit de la production. Cependant, 
ayant fortement puisé dans leurs réserves 

anima les pendant trois ans, les ressources 
des fami lles sont très ténues ce qui les 

place en état d'inséc urit é alimentair e mod · 
érée. Dans les provinces de Bam, 

Boulkiemdé, Oubritenga, Passoré, Sanguié 

et Sanmatenga, les fam ill es n'ont que peu 
de ressources à cause de l 'effet cum ulé de 

troi s mauvaises saisons consécutives. Et 
comme les sources de revenu non agr icoles 

ne suffiro nt vraisemb lablement pas à cou
vrir l'écart ent re la product ion et les be· 

soins de consommation , les famille s de ces 
prov inces sont en état d'inséc urit é alimen

taire élevée. 

Dans une grande partie de la zone pas
to rale, les plu ies précoces et tardives de la 

saison ont créé de bonnes cond itions d'éle
vage. Les prix des céréales au début de 

1999 sont tombés à leur niveau le plus bas 

pour cette période au cours des deux 
dernières années rendant les termes 

d'échange favorab les. Cette année, les 
éleveurs connaîtro nt la sécurité alimen· 
taire. 

Les popu lat ions en état d'inséc urit é ali 

mentaire élevée auront besoin d'un e assis· 

tance bien ciblée pour couvri r leurs besoin s 
en nourritu re. Le PAM et les ONG exécutent 

Populations dans les zones d'insécurité 
alimentaire au Niger en 1998/99 

....!l!eulation (en mllllersL 
Insécurité Insécurité 

Département alimentaire alimentaire 
Arrondissement élevée modérée 

Agade: A9ildezCity 77 1 
Arfil 85 22 
Bilma 13 1 
Tchl,ozerfne 78 46 

Diffa Diffa 65 6 
Diffa City 15 0 
MaYné Soroa 0 93 
N'Guigml 16 16 

TillaM!)'. Ouallam 0 253 
Total 349 438 

Rffiw"II>• , ,.,... dt r,,,.1yse : r ,rroodi>-t-

lèm< ""'"" odmlnlsmti! 
Sources: FEWS/Niger 

Figure S FE:WS, mars 1999 
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en ce moment des interventions de 
développement avec des programmes de 

vivres cont re travail, cant ines scolaires et 

cent res communauta ires d'alimentation, 

mais aucune distribution d'urgence visant 
les populations en état d'insécu rit é alimen · 

taire élevée n'est p révue pour le moment. 

Le Niger 

Selon les estimations préliminaires du Min

istère du développement rural, de l'hy 
dro logie et de l 'env ironneme nt (MDRHE), la 

prod uct ion céréal ière nat ionale brute serait 
to ut juste supérieure à 3 mi ll ions de t, soit 

77 pour cent de plus que la production 

désastreuse de l'a nnée passée et 37 pour 
cent au- dessus de la moyenne des années 
1993/94· 1997/98 . Le Niger a un bi lan 

céréalier posit if de 344.000 t, près de 

500.000 t de plus que le bilan négat if de 
126.550 t de l'année passée. Tous les dé· 

parte ment s ont enreg istré des augmenta · 
tio ns signifi catives de la production par 

personne par rapport à la moyenne . 
L'analyse de FEWS montre qu'en 1999, la 

majorité des nigériens devraient avoir la 
sécurité alimentaire. Cependant, 349.000 

agricu lteurs, agro-pasteurs, éleveurs et 

habitants des villes résident dans des zones 
d'inséc urit é alimenta ire élevée et 438.000 

dans des zones d'insécurité alimenta ire 
modé rée (fig ure 5). 

Dans les départements de Dosso, Maradi, 

Tillabéry et Zinder, la production céréalière 
était bien au- dessus de la moyenne dans 

to us les arrond issements sauf Aguié et 
Guidan Roumdji (dépa rteme nt de Maradi), 

mais même ces arrondissements ont pro
duit 100 pour cent de leurs besoins en 

céréales. On estime que la production na

tio nale du niébé, une im portante culture de 
rente, est de 133 pour cent au- dessus de la 

moyenne. Tous ces facte urs permettent aux 
famill es de se procu rer facilement des pro 
duits vivriers, et les popu lat ions de tous ces 

départements connaissent la sécurit é ali

menta ire, à l'except ion de l 'arrondissement 
d'Ouallam dans le département de Till · 

abéry. 
Dans le département de Diffa, où la pro· 

duction céréalière est norma lement défici· 
tai re, et dans l'arrondissement d 'Ouallam , 

les familles dépendent beaucoup du 

marché pour se procurer de la nourriture. 
Dans les arrondissements de Diffa et de 

N'Guimi (départeme nt de Diffa), la prod uc

tion est inférieure à la moyenne pour la 
quat rième ou la cinquième année consécu· 
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t ive; les fami lles ont épuisé leurs biens et 

sont en état d' insécurité alimentaire 
élevée. Ouallam a conn u trois années de 

mauvaises récoltes consécutives avant 

cette année et à Maïn é·Soroa (département 

de Diffa) la saison 1997 /98 a été désas· 
treuse. La bonne récolte et le bon état des 

pâturages devrait permett re aux familles 
de commencer à reconst itu er leurs act ifs, 

mais leur sécuri té alimentaire reste précaire 

et elles sont considérées en état d'inséc u· 
rit é alimentai re modérée. 

Dans le départe ment d'Agadez, toutes 

les famill es (éleveurs, agro ·pasteurs et mé
nages urbaines) dépende nt beaucoup du 

marché pour leurs achats de nourriture. Au 
cours des 9 dernières années, l' insécurit é 

civ i le a perturbé l 'act ivité économique, 
provoqué la fermeture des projets de 

développement et l imité les quantités de 
céréales di spon ibles. Bien que les condi · 

t ions agri coles et pastorales se soient 
améliorées cette année, l'inséc urité civ i le 

fait que les populations d'Agadez sont en
core en état d'insécurité alimenta ire élevée. 

Tous les ind icateurs montre nt qu'après la 

saison des pluies de 1998, il y a suffisam · 
ment d'eau et l'état des p3turages est ex

cellent. Les pr ix des céréales ont chuté de 

façon spectaculaire depuis la récolte, ce qui 
a amélio ré les termes de l 'échange béta il 

cont re céréales. Cependant, les prix élevés 
des céréales au cou rs des deux dernières 

années ont obligé certa ins éleveurs à ven
dre une bonne part ie de leur cheptel . De 
plus, dans les départements de Diffa, de 

Tahoua et de Tillabéry, l ' insécurit é civ ile a 
rédu it les quantités de céréales disponibl es 

sur les marchés. Aussi, bien que cette année 
l'accès aux produ its alimentaires se soit no

tab lement amélioré par rappor t aux deux 
dern ières années, les éleveurs sont encore 

en état d'insécurité alimentaire modérée . 
Les pop ulations en état d'insécurité ali· 

mentai re modérée ne peuvent se procurer 
des quantités de vivres suffisantes que si 

les prix des céréales restent dans des lim
ites saisonn ières normales et, là où l'insécu 

rit é civile est un facteur, si des quantités 
suffisantes se t rouvent sur les marchés. 

Pour les populat ions en état d'insécur ité al
imentaire élevée, des interventions cib lées 

seront nécessaires pour garanti r un mini · 

mum d 'accès aux produits v ivriers. Cepen
dant, aucune intervention spécif ique n'est 

prévue en ce moment pour parer à l 'insécu

rité alimentai re actuelle au Niger. 

Populations dans les zones d'insécurité 
alimentaire au Tdlad en 1998/99 

Poeulation (en millie1s) . 
lnsérurité lnsécurilé 

alimentaire alimentaire 
Préfecture 5ous·J!!éfecture élevée modérée -Logone Beinamar 18 46 

O«iden1al Benoy,, 108 19 
Krirn·Krim 18 21 
Moundou 63 18 

Logone Baibokoum 0 12 
Oriental Btbedjia 19 63 

Bessao 0 47 
l><lba 21 90 
Gore t9 0 

Mayo·Kébbl Bon~ r 0 63 
Gaga! 7 0 

Moyen Chari Bedjondo 0 74 
Koumra 0 24 

Tandjilé Bore 27 0 
O<lno Manga 29 45 
Kélo 212 0 
lai 17 105 

Total 558 637 

Rem.,rqut: nive.au dt' ri•: lt <anton-
4ttne Mtau admlnil.ttiltif 

Source: FEWS/Tch•d 
Figure 6 FEWS, mars 1999 

Le Tchad 

Selon des estimat ions préliminaires, la pro · 
duction céréalière nat ionale b rute du Tchad 

pour 1998/99 serait voisine de 1 ,3 million 
de t, ce qui représente un nouveau record. 

La product ion est de 30 pour cent 

supérieure à celle de l'année passée et de 
40 pour cent supérieure à la moyenne des 

années 1993/94· 1997/98. Bien que le Tchad 
ait encore un déf icit céréalier de 28.893 t, 

c'est là une amélio ratio n considérable par 

rappo rt au déficit de l'année passée qui 
était de 240.432 t. 

Dans un renversement de situatio n 
habituel, la production céréalière par per

sonne a été supérieure à la moyenne dans 
toutes les préfectures des zones sahélienne 

et soudano-sahélienne, alors que, dans trois 
des cinq préfectu res de la zone soudani · 

enne, la production a été inférieure à la 
moyenne. La préfecture de Mayo-Kébbi a 

enregist ré un déficit de 15.000 t alors 
qu'elle produit normalement un surplu s an· 

nuel moyen de 4.000 t et dans la préfecture 
du Moyen-Chari le déficit de la production 

dépasse la moyenne de près de 20.000 t. 
Comme les céréales s'écoulen t d'habitude 
du sud vers le nord et que les agriculteurs 

sahéliens chercheront probablement à re
const ituer leurs stocks plutôt qu'à commer 

ciali ser une production accrue, on ne pense 

pas que l'app rovisionnement des marchés 
de la zone soudanienne sera suffisant à la 

prochaine période de soudure (mai-aoOt 
1999). 
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Zones d'insécurité alimentaire dans la zone 
soudanienne du Tchad 
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Figure 7 

l'ana lyse de FEWS montre que pour 
1998/99, toute la pop ulation des zones 

sahélienne et soudano-sahé lienne connaît 

la sécurit é alimentaire. Quant à la zone 
soudanie nne, 558.000 agriculte urs résident 

dans des zones d' insécurité alimentai re 
élevée et 637 .000 dans des zones d'insécu 

rité alimentaire modérée (figure 6). 

A travers les zones sahélienne et 
soudano -sahélienne l'année a été excep

tionne llement bonne pour les agriculteurs 

des zones de culture pluviale et de décrue, 
pour les éleveurs et les pêcheurs. La pro

duct ion de toutes les cultures est nette · 
ment supérieure à la moyenne, l'état des 

pâturages est excellent et l'eau est abon 
dante pour le maraîchage de contre -saison 

et la pêche. Avec un revenu supplémentaire 

provenant de sources non agricoles telles 
que l'é levage, le maraîchage, les fonds rap

atriés, le petit commerce et la product ion 
art isanale, ces popu lat ions connaissent la 

sécurité alimentaire. 

Par contre, dans une g rande part ie de la 
zone soudanienne, où les revenus des 

agr iculteurs dépendent beaucoup de la 

product ion, la récolte des cultu res pluviales 

a été très mauvaise, y comp ri s celle du 
coton, une importante culture de rente. la 
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Source: FEWS/Tchad 
FEWS, mars 1999 

mauvaise récolte de 1998/99 est venue à la 
suite d'une saison de soudure part iculi ère

ment diffici le en 1998. L'amplitude et la 

gravité de l'insécurité alimentaire ont été 
une grande surprise. Les estim ations 

préli minai res de la production 1997/98 
étaient entho usiastes pou r le sud, la pro 

duction de coton avait augmenté de 40 
pour cent par rapport à la moyenne et ceci 
aurait dû amener un supplément de revenu 

aux agriculteurs. Mais de nombreux agricul
teurs n'ont été payés pour leur coton que 

très tard et à bas prix, car suite à des re
tards dans la collecte, le coton avait perdu 

de sa qualité. De plus, la production vivr ière 

avait été surestimée. 
En conséquence, les agriculteurs 

n'avaient pas de quantités de vivres suff 
isantes provenant de leur prop re produc 

tion alors que les prix du marché 

augmentaient au- delà de leur portée. De 
plus, l'arrivée tardive des pluies de 1998 

dans la zone soudanienne prolo ngeait la 

période de soudure. Affa iblis par la faim, les 
agriculteurs n'étaient plus été capables de 

prof ite r pleinement des bonnes plu ies qui 

avaient commencé en juillet. De plus, le dé
marrage tardif de la saison s'est traduit par 

une réd uction significat ive des rendements 

parce que les variétés à long cycle cultivées 

dans la zone soudanienne sont sensibles au 
photopér iodisme. Enfin, bien que les cul

tu res de décrue semblent prometteuses, 

ceci ne compensera pas les pertes des cul
tures pluvia les. Avec des stocks presque 

épuisés, un revenu provenant des cultu res 

de rente réduit, l'épuise ment des 
ressources anima les et des ruptures proba

bles dans l 'approvisionnement des marchés 
en produits vivriers en 1999, la majorité des 

agriculteurs dans la zone du bassin versant 

du Logone, à savoir les préfectures de land · 
ji lé, des Logones oriental et occ idental et 

de Mayo-Kébbi sont en état d'insécurité ali 
menta ire, soit modérée soit élevée (figure 

7). Dans d'autres parties de la zone 
soudanienne, les prod uctions pluviale et de 

décrue combi nées, plus les revenus 
provenant d'au tres sources devraient cou

vr ir les besoins de la consommatio n et les 
agricult eurs auront la sécurité alimentaire . 

Quant aux populatio ns urba ines, dont 

l'accès aux céréales est étr oiteme nt lié à 
leur pouvo ir d'achat, elles devraient pou

voir se procurer des céréales bien plus aisé

ment qu'en 1998, lo rsque les pr ix 
atte ignaient des niveaux exceptio nnelle

ment élevés. Et comme les bons résultats 
de la récolte sont un stimulant de l'é 

conomie, les popu lations urbaines ont la 

sécurité ali mentaire. 
la gravité de l 'insécurité alimentaire de 

l 'année passée dans la zone soudanienne 
n'avait pas été détectée assez tôt, ne lais· 

sant que peu de temps pour réagir de 

façon adéquate; ceci provient en grande 
partie du fait que de nombreuses régions 

étaient inaccessibles à cause des plu ies. 

Cette année, l'alarme pour une crise ali· 
mentai re imm inente dans le bassin versant 

du Logone a été donnée tôt, mais les 
baille urs de fonds et le gouvernement 

n'ont réagi que lentement parce qu' i ls n'é· 
taient pas d'accord sur la gravité du prob 

lème. Une mission de reconnaissance 

organ isée au début mars par le PAM, à 
laquelle se joigna ient FEWS, des ONG et des 

représentants du go uvernement-s'est enfi n 
mise d'accord, mais aucune mesure n'a été 

pr ise pour acheminer des v ivres dans les 

zones affectées. Si les pluies commencent 
tôt, l'accès par la route sera limi té et la 

crise alimentaire pote ntie lle dans la zone 

soudanienne du Tchad pourrait se trans · 

former en une crise véritable. 
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