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Le Sahel 

La situat ion se dég rade dans les zones où 
la pro duction était inférieure à la moyenne 
I a saison des pluies 1996 s'approche, et dans 
li.c ertaines zones du Sahel (voir figure 1 ), les 
stocks diminuent, les prix des céréales augmentent 
et les conditions de vie deviendront plus précaires 
avant la prochaine récolte. Dans ces zones, un cer· 
tain nombre de ménages sont déjà en difficulté et 
sont obligés de vendre leurs biens pour acheter de 
la nourriture. 

Dans certaines parties de la Mauritanie, du Mali, 
du Burkina Faso et du Niger, les prix des céréales 
sont bien supérieurs à la normale pour cette péri· 
ode de l'année. Ces prix réduiront la capacité de 
certains ménages de se procurer de la nourriture et 
causeront des difficultés économiques pour d'au· 
tres. En Mauritanie, la production céréalière a été 
excellente, tant en culture pluviale qu'en culture de 
contre saison; la vulnérabilité dans les zones rurales 
s'en trouvera réduite, mais certains groupes dans 
les quartiers urbains auront des difficultés à moins 
qu'ils ne reçoivent une assistance. Au Mali, au Niger 
et au Tchad, le mauvais état des pâturages en sai· 
son sèche et le surpâturage ont fait que certaines 
populations pastorales et agro-pastorales sont en 
difficulté. 

Jusqu'à présent, dans le Sahel, les stocks de 
céréales ont suffit à satisfaire les besoins. Mais dans 
certaines zones, la baisse de la production et par 
suite la réduction du revenu des ménages ont per· 
turbé les mécani.smes qui permettent d'habitude 
de satisfaire les besoins alimentaires. Cette •péri· 
ode de soudure• devra être suivie de près. 

La Mauritanie 
En Mauritanie, dans la plupart des zones rurales, la 
situation de la sécurité alimentaire est bonne. Mais 
dans les zones urbaines, les pauvres sont de plus 
en plus vulnérables. La récolte du sorgho de 

décrue est terminée et les agriculteurs affirment 
que la production est la meilleure qu'ils ont connue 
depuis 30 ans. Pour les ménages de la vallée du 
Fleuve Sénégal, les récoltes de culture de décrue 
représentent jusqu'à 60 pour cent de leur revenu. 
Autre bonne nouvelle pour ces producteurs, le prix 
de la boîte de 4 kg de sorgho s'est stabilisé à 
80 UM. Cependant, à la même époque l'année der· 
nière, le prix était tombé à 60 UM. 

Le représentant local de FEWS, en tournée dans 
plusieurs zones rurales pendant le mois de mars, a 
observé une amélioration générale des conditions 
économiques grâce aux bonnes récoltes et aux 
bons pâturages pendant la saison agricole 
1995/96. Par contre, la vulnérabilité semble aug
menter dans les villes- à Nouakd1ott et à Noua· 
dhibou-et dans quelques zones rurales isolées. 
Des entretiens récents tenus au cours des 3 der· 
niers mois avec 95 ménages dans un quartier pau· 
vre de Nouakchott ont indiqué qu'un pourcentage 
élevé de ménages sautent des repas à cause de 
l'augmentation du prix des denrées alimentaires 
(voir figure 2). La malnutrition des enfants en des· 
sous de 5 ans a aussi augmenté parce que de nom· 
breux ménages ne peuvent se permettre d'acheter 
la nourriture qui convient. Moins de familles ont 
accès aux soins médicaux à cause de l'augmenta· 
tion du prix des médicaments sur ordonnance 
(40 pour cent d'augmentation au cours des deux 
derniers mois). 

A Nouadhibou, les administrateurs locaux rap
portent que par suite de l'arrivée récente d'anciens 
mineurs et de leurs familles la population est 
passée à 90.000 habitants. Les taux de chômage 
étaient déjà élevés à cause de la crise dans le sec· 
teur de la pêche. Certains signes montrent que le 
taux de malnutrition des enfants augmente et que 
le crime va en croissant dans la ville. 
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La vulnérabilité a augmenté dans les zones 
rurales de Hodh Ech Chargui, où le départ des réfu· 
giés maliens a déstabilisé les prix sur le marché 
local. A Tagant l'état des routes menant à l'ar· 
rondissement de Ghoudiya a contribué à des prix 
exceptionnellement élevés pour les céréales, si on 
les compare aux zones voisines. Par exemple, les 
frais du transport pour les 104 km qui séparent ces 
zones de Tidjikja ajoutent 800 UM aux 3.300 UM 
que coûte le sac de blé. 

Le Mali 
La récolte du sorgho de décrue dans les régions de 
Kayes et de Gao est presque terminée. On s'attend 
à une bonne récolte dans tous les arrondissements 
à l'exception de Ménaka, Marena et Ahnoustarat. 
En général, les pâturages dans les régions de Gao, 
Kidal, Mopti et Tombouctou sont en mauvais état; 
dans la vallée du Niger les conditions sont satis· 
faisantes, mais le surpaturage provoque une 
dégradation rapide des pâturages. 

En mars 1996, les prix du mil et du sorgho 
étaient les plus élevés depuis 1989, date à laquelle 
le Système d'information sur les marchés (SIM) 

Aug mentati on des prix à Nouakchot t 
de mars 1995 à mars 1996 

Produit Au9mentatl<mJen %}. 
Sorgho 13 
Riz {local) 31 
Blé 100 
Viande de chameau 18 
Mouton (tallle moyenne) 83 
Hulle 35 
lait en poudre ST 

Sour,e: FEWS/ Mauritanle 
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Mali-P rix moyens à la consommation 
du mit et du riz dan s les capita les 
régionales au mols de mars, de 
1994 à 199 6 

Année 
1994 
1995 
1996 

Prix à la conso mmat ion (FCFA) 
Mit Riz 

84 172 
84 214 

130 250 

i.e. aplt•lff ~lo""les sont 11.tmoko, GllO, 
Koulikoro, Mopt~ Slluuso, U9ou "Ti>mbou<tou 

FJgure3 
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commençait à collecter les données. les prix du mil 
ont augmenté de 55 pour œnt et les Plix du riz de 
45 pour cent depuis la dévaluation du franc CFA en 
1994 (voir figure 3). Ces augmentations de prix 
sont dues en partie à une production inférieure à la 
moyenne dans les zones productrices des cercles 
de la plaine du Sêno, de Klta et de Macina, dont la 
production est normalement élevée. Comme autre 
facteur. li y a l'augmentation significative des 
exportations de céréales vers la Côte d'Ivoire, la 
Mauritanie et le Niger. (Selon les chiffres des Régies 
de d1emln de fer du Mali, 66.000 tonnes de céré· 
ales ont été exportées au Sénégal par chemin de 
feren 1994/95.) 

L'augmenta lion en flèche des prix du riz entre 
mars 1995 et mars 1996 (volrfigure3) s'est pro· 
duite bien que la baisse de la production de rli n'ait 
été que de 2 pour cent en ire la saison record de 
1994 et la saison 1995.11 est vraisemblable que 
cette augmeniation venait aussi bien de la dévahr 
atlon du franc CFA en 1994 et de l'augmentation 
de la demande intérieure et réglonalc pour le riz 
malien qui ra suivi, que de coOtS de production 
plus &vés. Depuis la clévaluatlon, le prix de furée 
est passé de 8.000 FCFA ~ 11.000 FCFA le sac de 
50kg. et les redevances pourfutillsatioo de reau 
sont passées de 32.000 FCFA ~ 40.000 FCFA par 
hectare irrigué. Les prix élevés du riz sur le marché 
international ont fait qu'au Sénégal, en C6te 
d'Ivoire et au Bur1dna Faso, le riz du Mafi était plus 
attractif que le riz importé d'autres pays. 

le Burkina Faso 
Lors d'une 'Jisite faite au début avril dans les pro
vinces de Yatenga et de Soum, le représentant loorl 
de FEWS a trouvé certaines Indications selon les· 
quelles de nombreux ménages n'auraient pas suf· 
fisamment de réserves alimentaires ou d'ép;,rgne 
pour satisfaire les besoins nonnaux de la consom· 
matlon Jusqu'à la ré<:olte prochaine. Une mauvaise 
ré<:olte de céréales en 1995 a affecté plusieurs pro
vinces dans le nord (voir le FEWS bullelin de février) 
etYatenga et Soum ont été durement touchées. 
Les organisations non gouvernementales qui four· 
nissent !'assistance aux réfugiés Touareg dans les 
provinces de Oudalan el de Séno ne se sont pas 
occupés des besoins des habitants vulnérables de 
œs deux provinces. 

Alors que les magasins des commerçants de 
céréales à Valenga et à Soum semblent être bien 
remplis, les stocks des ménages d'agriculteurs sont 
maigres. Les agriculteurs pourraient réduire dans 
une ce1taine mesure leurs wntes sur le ma1ché, 
mais ils doivent vendre une partie de leurs maigres 
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réserves alimentaires pour payer les taxes et satis
faire aux autres besoins du ménage. Bien que cette 
situation soit nonnale dans les mois qui suivent la 
récolte (voir l'encadré ci-dessous), cette année, les 
conditions semblent être plus difficiles que d'ordi· 
naire D.ins les villages près des capitales provin· 
ciales, Ouahigouya (Yatenga) et Djibo (Soum), le 
représentant de FEWS a obsefvé des femmes et 
des enfants rueillant des feuilles d'arbres sauvages. 
qui sont la noumture tra<ff!ionnelle en période de 
disette. 

En man 1996, les J)lix du millet étaient de 
ô7 pourœnt supérieurs à ceux de ranoée pas.sée à 
la même époque pourOuahigouya et de 52 pour 
cent pour Djibo; les J)lix des moutons et cles 
chèvres étaient respectivement de 36 et 27 pour 
œnt inférieurs, parce que les agriculteun ven
daient les animaux pour acheter des céréales. Une 
autre indication du niveau de difficulté des agricul· 
teurs est qu'ils vendent les animaux au bord de la 
route plutôt que d'attendre le marché hebdoma· 
da Ire. Les organisations non gouvernementales 
dans la région prédisent que les prix élevés des 
céréales et la réduction des biens des ménages 
entraineront une migration hors de Yatenga et de 
Soum vers la fin de Juin, si ces régions ne reçoivent 
pas d'aide de l'extérieur. 

Le Niger 
Lors de voyages récents dans les départements de 
Ta houa, de Zinder et de Diffa. le représentant· local 
de FEWS a constaté que les troubles civils et le bri· 
gandage menacent la sécurité alimentaire. Ceci est 
spécialement vrai à Diffa, où lïnsécurité et les con· 
Olts ethniques ont contribué à une réduction de 

l'agriculture de décrue près du lac Tchad ainsi qu'à 
des mouvements de populations Inhabituels. De 
plus, les ~ turages sont en mauvais éta~ œ qui 
entraine une migl'iltion saisonnière plus J)lécoce 
que d'habitude vers le Nigeria et le Tchad 

Le Ministère de l'agrlcullure du Niger l'ilpporte 
que la sécurité alimentaire dans l'arrondissement 
de N'Guigmi s'est améliorée grâce au départ de 
nombreux éleveurs (voir l'artide sur le Tchad à la 
page suivante). Les programmes vivres contre Ira· 
vall et les inteiventions du Progl'ilmme alimentaire 
mondial sur le marché des céréales ont aidé à 
réduire le prix du mlletà augmenterlesquantités 
disponibles. spécialement dans le 110t'd. Cepen
dan~ ces Interventions n'ont pas lieu dans toutes 
les :zones déficitaires. 

Les données fournies par le Système natlonal 
d'information du marché des céréales (SIM) mon
trent qu'en mars 1996,surcertains marchés dans 
les départementS d'Agadez. Diffa et lillabéry, les 
prix du mil étaient notablement plus élevés qu'au 
cours des dernières années (figure 4). 

Les données de février fournies par le Ministère 
de l'agriculture et de l'élevage pour les départe
ments de Zinder. Diffa etTlllabéry indiquent une 
tendance récente à la baisse pour les prix du bétail. 
Les termes des échanges (établis par le nombre de 
kilogrammes de mll que l'on peut obtenir pour un 
bouc adulte) sont au détriment des éleveurs à 
Diffa, ce qui Indique présage d'un avenir difficile 
pour les éleveurs et les agro·pasteurs qui doivent 
vendre leurs animaux pour acheter des céréales. 

Le 23 mars 1996, le Président du Conseil a de 
nouveau fait appel li la communauté des dona
teurs pour foumir 128.000 tonnes d'aide allmer,. 

les relations agriculteurs-commerçants dans le Sahel 
I es agriculteurs du Sahel vendent générale
l.,nen1 une partie de leur récolte à cles com
me,çants de grains peu de temps après la récolte 
et achètent des céréales pendant la cpériode de 
soudure» a cles J)lix bien plus élevés. Ces cransac· 
tions semblent aller à l'encontre rune de rautre. 
Mais en examinant les choses de plus Jllès. elles 
jouent un rôle Important dans une stratégie 
qui-en année normai-pe«net a la famille de 
satisfaire ses besoins afimentaires tout au long de 
rannée. 

En stockant les céréales entre la ré<:olte et la 
consommation. les commerçants prennent cer· 
Illins risques dus aux incertitudes sur les prix et les 
pertes à l'entreposage, risques qui autrement 
seraient supportés par les agriculteurs. De plus 
elles permettent aux agriculteurs de convertir une 
partie de leur récolte en argent comptant, qui 
peul être utilisé pour satisfaire des besoins variés, 
fournissant ainsi de façon implicite un prêt en 
espèces aux agriculteurs qui sera remboursé au 
moment où les céréales sont achetées. Dans ce 
contexte, la différence entre le prix de vente el le 
prix d'achat peut être considérêecomme une 
combinaison dîntérèr et de paiement pour des 
services d'entreposage. 

les relations dynamiques entre la production, 
le stockage et la consommation peuvent faire 
penser que les commerçmts sont des acta · 
pareurs et des profiteurs. En conservant des 
stocks substantiels A une époque où les stocks 

des ménages sont bas. les commerçants sont 
souvent accusés d'éviter d'approvisionner le 
marché aussi longtemps que possible dans 
l'espoir devoir k-5 prix augmenter. L'absence de 
venœ Indique que les prix offerts ~nt œ 
que les ménages peuvent payer. En fai~ U est 
logique et souhaitable pour les ménages de faire 
durer leun propres stocks aussi longtemps que 
possible afin de réduire les .Khats et pour les 
commerçantS de maintenir des stocks de céréales 
afin de satisfaire une éventuelle augmentation de 
la demande. 

En année normale. ce système d'échange per· 
met à la plupart des ménages de satisfaire leurs 
besoins alimentaires tout au long de l'année. 
Mais, dans les années de faible production, ou s'il 
y a d'autres perturballons, les prix peuvent grlm· 
per trop haut ou le revenu tomber irop bas pour 
que les ménages puissent satisfaire tous leurs 
besoins ailmernatres par le marché. Dans ces cas, 
les ménages doivent trouver des moyens supplé
mentaires de se procurer de la nou1titure ou du 
revenu et une assistance extérieure peul être 
nécessaire pour éviter une chute lnac<eptable de 
la consommation allrnentalre ou la llquldatlon de 
biens de production. L'objectil clé des donateurs 
est de garantir que les Interventions d'aide vlen· 
nent compléter, plut61 que remplacer ou pertur· 
ber, les méc.anlsmes normaux du marché pour 
satisfaire les besoins allmentalre. 

FEWS bullerln AFR/96·04, l8ovril 1996 
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taire, dont 9.429 tonnes sont nécessaires comme 
aide aUmenraire d'urgence à la fin du mois de 
mars. Les donateurs continuent à soutenir les pro
grammes vivres contre travail, et certains se sont 
engagés à foumirde l'argent comptant pour ache
ter des céréales pour le stock de sécurité national 
(qui compte à l'heure actuelle 35.000 tonnes de 
mil) pour les distributions d'aide alimentaire. tes 
plans actuels des donateurs prélloient la roumitwe 
de 15.000 tonnes de céréales pendant les quelques 
mols à venir pour les programmes vivres contre 
travail. Sur ce total, 9.000 tonnes ont déjà ~té 
allouées. 

Comme le FEWS bulletin-de janviet ra déjà 
noté, près de 600.000 Nigériens se,ont afrectés par 
des pénuries alimentaires localisées cette année. 
On estime qu11 faudra 30.000 tonnes de produits 
de consommation pour satisfaire les besoins de la 
population vulnérable entre les mois de Juin et 
d'aoot. 

le Tchad 
Au Tchad, bien que certains groupes sont encore 
hautement vulnérables, les prix des céréales sont 
stables ou m~me en baisse à mesure que des 
quantités croissantes de produits alimentaires 
apparaissent sur le marché, en prOYenance des 
maraichages et de la production contre saison. 
Près du Lac Tchad, la préparation des terres pour 
les cultures cont.re saison a commencé, fournissant 
ainsi du travall aux ouvriers saisonniers. La popula· 
tion de Ouaddaî (considén!e clans le FEWS bulletin 
de mars comme vulnérable), .récolte en ce moment 
les champs d'oignons qui produisent un bon 
revenu. 

Dans certaines régions de la préfecture de Sala· 
mai. il n'y a pas d'eau pour la consommation 
humaine. Dans la sous-préfecture d'Aboudeîa, au 
nord-ouest de Sala mat, seuls ceux qui peuvent 
acheter de l'eau restent dans les villages; les autres 
sont poussés vers une existence semi-nomade à la 
rechen:he de reau. 

là où il y a de reau il y a aussi des signes de sur· 
pâturage. Ce problème ira en s'aggravant, parce 
que les éleveurs transhumants ont commencé à se 
déplacer vers la région près d'un mois avant 
l'époque habituelle. le representant local de FEWS 
a entendu des rapports faisant état de nombreux 
cas de fièvre aphteuse près d' As sida et d' Am 
Douma. la maladie apparaît d'habitude au début 
de la saison sèche et ne dure que 2 à 3 mois, mals 
cene année elle a duré beaucoup plus longtemps. 
Par conséquent. les éleveurs ont moins de lait â 
vendre que d'habitude. 

le Comité d'action pour la sé<urité alimentaire 
et la gestion en cas des catostrophes (CASAGQ 
essaye d'obtenir une aide alimenta Ire avant le 
début de la saison des pluies en Juin. Selon rorga
nlsme Action Internationale con 1re la faim (AICF), 

une cf1$1n1>vtion d'aide alimentaire aux familles 
d'enfants mal nourris a commencé en mar5 dans la 
préfecture de Kanem. 

La Croix rouge du Tchad foit état de 1.830 réfu· 
giés clans 11 camps répanis sur une large zone 
près cle Uwa clans la préfecture du lac (voir 
figure 5). Ce sont des éleveurs qui habitaient au 
Tchad jusqu'aux années 1940. qui ont été main· 
tenant obligés de quitter leurs maisons à N'Gulgml, 
au Niger, â cause des connlts sur les terres de pâtu
rage. Bien que les réfugiés aient perou un peu de 
bétail et des effets personnels, ils ne sont pas 
totalement destitués. La Croix rouge internationale 
fournira aux réfugiés de l'eau et 10 kgde mllet 
2 kg cle haricots par personne et par mols pendant 
3 mois, â partir cle la mi-avril. les fonctionnaires cle 
la Croix rouge du Tchad affirment que les opéra
tions de secours seront coûteuses et difficiles parce 
que les camps de réfugiés sont très dispersés. 

Tchad-Zones de 
déplacement des 
réfugié s 
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L'Afrique de l'est et la Corne de l'Afrique 

le Kenya 
Au Kenya la grande saison cles pluies a lieu en ce 
moment. l'imagerie satellite et la pluvlom1Hrie 
indiquent des précipitations et une végétation au 
dessus de la moyenne dans les zones autour du lac 
Vtctoria et ve1S le sud. Dans la detniè<e semaine de 
mars. les districts au nOfd du lac ont eux aussi reçu 
des pluies abondantes. 

Au sud du lac Victoria, les semis des cultures de 
la grande saison des pluies ont commencé en 
décembre etse soo1 adlevées en mars. Dans d'au
tres zones, les semis~ poursuivent et devraient se 
terminer vers la fin avril. Malgré les bonnes pluies, 
les estimations préliminaires Indiquent que la pro
duction de mais de la grancle saison des pluies sera 
inférieure à la moyenne. A la fin du mois de mars, la 
représentante locale de FEWS a visité les 10 dis
tricts producteurs de rouest du Kenya et elle a 
constaté que dans la plupart de ces districts, la 
superficie semée était Inférieure à la moyenne. les 
agriculteurs et les agents agricoles attribuent cette 
diminution des superficies emblavées au prix élevé 
des Intrants et à la baisse des prix de vente. 

Dans la dernière semaine de mars, les prix de 
vente en gros du maïs dans toutes les principales 
zones prodUct!Îœs étalent continuellement infé
rieurs à ceux de tannc!e dernière (voir rrgure 6) et 
de surcrolt inférieur5 du coOt de production 
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estimé. Les prix offerts par tOffke des céréales et 
l)l'oduits agricoles (le NCPB) pour les stocks des 
agriculteurs et qui sont supérieurs aux prix du mar· 
ché n'ont pas entrainé une augmentation significa
tive des prix sur le marché. Peu d'agriculteurs 
peuvent accédet <lUX quelques centres d'achat de 
toff1Ce. De plus. peu d'agriculteurs peuvent se con
former aux règles strictes de qualité imposées par 
le NCPB. Dans la plupart des districts, les quotas 

Kenya- Prix de gros du 
mais, demltre semaine 
de mars 

Soufu: 8ranctt. cfinformadon du m&tCh4 tt 
~lrt:11f'n5 sur~ ffllt<h4 
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d'achat du NCP8 n'ont pas été atteints pour la sai
son 1995196 et de nombreuses Trnaisons de ma~ 
ont été rejetées parce qu'elles étaient Inférieures 
aux normes de qualité voul11es. 

Autre facteur qui contribue au fait que la pro
duction 1996/97 sera inférieure à la moyenne, le 
prix élevé des intrants. Depuis la dernière grande 
saison des pluies. le prix du phosphate diammo
nique, qui est le principal engrais chimique utilisé 
pour la production du maïs dans l'ouest du Kenya, 
a augmenté de 53 pourcent,passanl de9SO SHKà 
1,450 SHK par sac de 90 kg. les prix dessemenœs 
certifiées ont augmenté de 44 pour cent par rap
port à ceux de 1995. Les marchandsd1ntrants ont 
fait état d'une diminution des ventes d'engrais 
allant Jusqu'à 40 pour cent. et d'une diminution 
moins significative cles ventes de semences certi
fiées. Plutôt que d'acheter des semences certifiées, 
de nombreux agriculteurs utilisent les semences 
qui restent de l'année passée. Dans le sectelir 
mécanisé, on s'attend â ce que les agriculteurs 
réduisent le nombre de labours ou les hersages 
dans leurs champs parce que le prix des opérations 
mécanisées a augmenté de 30 pour cent (surtout 
par suite de l'augmentation du prix du carburant). 
Tous ces facteurs réduiront sans aucun doute la 
production du mais. 
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Les agriculteurs réduisent les superficies de maïs 
I es agriculteurs dans l'ouest du Kenyi! changent leurs systèmes de production pendant ceue grande 
l.sa ison des pluies. en se basant sur les conditions ilCluelles du marthé et les alternatives de produc
tion dont ils disposent. Dans un cenain nombre de distriru, comme Kericho, Kuria Uasin Gishu et 
Mount Elgon, les agriculteurs passent de la culture du mais à la petite horticulture.' au blé et au i:abac. 
Dans les districts de Trans Nzoia et Bungoma. où les possibilités de semer des cultures autres que le mais 
sont plus limitées, les agriculteurs laissent certaines terres en jachère plutôt que de semer et produire 
un surplus qui ~rralt être vendu. Dans les districts de Kisll et de Nyamlra, où la dimension des petites 
exploltatlons obbge les familles à semer toute fa terre disponible pour satisfaire leurs besoins de con· 
sommation, les superficies semées en maïs diffèrent peu de la moyenne. 

Les effets de la réduction des superficies semées en maïs dépasseront de beaucoup l'ouest du Kenya. 
Près de 75 pour cent de la production nationale de la grande saison des pluies et65 pour cent des 
besoins nationauK de consommation du maïs, qui se chiffrent à 2,7 millions de tonnes viennent des dis· 
trlcts céréaliers de l'ouest du Kenya; une réduction du ma'fs localement produit aura d~s répercussions 
sur les agriculteurs qui sont acheteurs nets et les consommateurs urbains dans le reste du pays. 

Dans le district pastoral de Turl<ana, les averses 
de mars ont apporté une détenœ fort nécessaire 
awc régions du centre et des bonis du lac, régions 
qui ont été durement touchées par la sécheresse. 
Oxfam a lancé une opération de secours de 6 mois 
pour 20.000 personnes identifiées comme ayant 
été le plus durement affectés par la sécheresse 
prolongée. Médecins sans frontières-Belgique 
entrepnmd aussi une campagne d'alimentation 
supplémentaire pour 3.000 enfants ~gés de moins 
de 5 ans parmi les plus mal nourris. 

L'tthlople 
Les plu les du belg (la saison secondaire) ont été fai· 
bfes et en retard dans les zones de production de 
cette sal.son sur le plateau central de l'Éthiopie. 
Cepenclan~ audébutmars, lespluiesse sont amé
liorées clans toutes les zones du beJg, avec des 
nilleawc bien supérieurs à la normale. et se sont 
poursuivies juSqu'à la mi-mars. Dans les patfies 
nold et centre de la SNNPR (région sud}, la saison 
du belg prévue pour débuter mars est arrivée à 
temps et les quantités et la répartition étaient voi
sines des moyennes a long terme. Ailleurs dans le 
pays, les pluies ont progressé normalement. 

Dans le nord du Shewa et dans les zones nord 
et sud Welio de la région d'Amhara, ainsi que dans 
certaines zones isolées de la région d'Oromlya, les 
agrlculteors ont fini de semer les cultures du belg. 
A cause du début tardif des pluies, qui ont retardé 
les semis. la plupart des cultures du beJg en sont au 
stade de l'émergence: Dans la SNNPR l'arrivée des 
pluies au début mars a permis de commencer à 
semer le mats. qui est la prin(jpale culture Yivrièfe 
clans la région. 

En février, le Ministère de ragriculture a dirigé 
des séminaires et des ateliers à travers le pays, et 
aux niveauK de la région, de la zone et de la 
wereda afin de coordonner la fourniture des 
Intrants agricoles aux agriculteurs et promouvoir 
les services de vulgarisation pendant la saison de 
production 1996/1997. Le Ministère est en train 
d'augmenter le nombre de ses agents de vulgari
sation dans l'ensemble du pays, nombre qui pas· 
sera de près de 4.000 à environ 8.000. l'année 
dernière, une augmentation plus petite des acti· 
vités de vulgarisation a contribué à une production 
record pour l'~thlopie pendant la saison du meher. 

le Soudan 
Les fortes pluies ont continué pendant le mois de 
mars clans le sud du Soudan. A mesure que les 
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semis se poursuivent et que les troupeawc se 
déplacent des zones à pâturage cle saison sèche 
aux pâturages de la saison des pluies, les agricul· 
teurs et les ét~ sont optimistes quant aux per· 
spectives d'une bonne saison. L7ruécurité civile 
continue à limiter raccès awc marchés et la mise en 
culture des meilleures terres. A mesure que les 
stocks de céréales de l'année dernière s'amoindris
sent, les groupes vulnérables dans plusieurs 
réglons ont besoin d'une aide alimentaire accrue, 
mals le minage des routes et les attaques sans dis· 
crlmlnation des rebelles sur les convois ont retardé 
la livraison des secours. 

Un représentant local de FEWS a visité plusleors 
villages dans l'est Equatoria (figure 7) pour évaluer 
les nivtaUK actuels de la vulnérabilité. Le fait que 
les groupes agro-pastorawc ont des armes mod
ernes a abouti à des combats plus fréquents e1 plus 
in1enses; les conffits relatifs au contrôle des res· 
sources agricoles et pastorales sont malnt.enant 
résolus avec des armes automatiques. l'an dernier, 
les combats ont sérieusement réduit les cultures et 
la productlon Le nombre d'animauK a aussi dimi· 
nué awc raugmentalion des attaques er la vente 
des animaux pour acheter d'autres produits 
alimentaires. 

L'6valuation de la situation foi te par le repré· 
sentant de FEWS indique que les populations au 
sud d'lkotos, près de la frontière ougandaise, dans 
les villages de Ramula, Lotome et Bira sont 
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eKtrêmement vulnérables. Les greniers sont vides 
et le nombre d'animawc a sérieusement diminué. 
La population locale, qui compte envlron 33.000 
personnes, se fie de plus en plus awc m<!thodes tra
ditionnelles de survie et à des arrivages Umltés de 
produits alimentaires chers venant du nold de 
rOuganda. Sur les marchés du nold de l'Ouganda, 
qui ne sont ouverts qu'un jour par mols. une 
chèvre s'échange pour une mesure (boite en fer· 
blanc d'environ 18 kg) de céréales.alors que suries 
marchés à Chukudum et ailleurs dans l'est Equato· 
ria, une cl1èvre s'échange pour trois fols autant. 
L'insécurité civile empêche de se rendre aux mar· 
chés de l'est Equatoria. Le représentant de FEWS a 
observé une situation semblable au sud de 0 1u· 
kudum, dans les villages de Ggatuba, ltungi, 
l.orema et Lotukei, ainsi que dans le nord. clans la 
:rone de Kimitong. avec une autre population de 
30.000 personnes que ron estime être à risque 
clans ces zones. Les organisations humanitaires 
doivent évaluer la situation de la sécurité afimen
taire dans œs zones de manière à pouvoir fournir 
les secours à temps. 

Une équipe cl'évaluation du Programme ali
mentaire mondial a confirmé que des combats à 
Bahr el Gazai près de Gogrial ont déplacé environ 
50.000 personnes qui se sont enfuies vers Tonj 
dans la province des lacs. L'équipe a aussi trouvé 
que près de 40 pour cent de la population locale, 
ou un autre groupe de 30.000 personnes souf· 
fraient d'une pénurie de nourriture. Cene pénurie 
est due à la fois aux mauvaises récoltes de l'an der· 
nier et à la diminution des possibilités de travail 
agricole, parce que la concurrence acCOJe pour des 
travaux agricoles a provoqué une baisse des 
salaires dans une zone où la population dépend 
beaucoup de ce type cle revenu. Le Programme 
alimentaire mondial a recommandé que raide 
alimentaire soit fournie tant aux personnes 
déplacées qu'awc populations résidentesju5qu'aux 
Jl(emières récoltes, en Juillet 

En mars, des péniches remontant le Nii depuis 
le nord du Soudan vers Juba ont apporté de la 
nourriture pour environ 125.000 personnes de 
11enk. au sud de Malakal. Près de 250.000 person· 
nes déplacées à Juba et dans ses environs continu· 
ent à dépendre beaucoup des secours allmenl'aires 
pour leur survie. Le Programme alimenta Ire mon· 
dlal prévoit de livrer cene année Jusqu'à 30.000 
tonnes de nourriture à la zone de Juba, mais ceci 
dépendra des péniches disponibles. 

la Somalie 
La Somalie passe progressivement cle la saison 
sèche. le Jilool, à la principale saison des plu les, le 
Gu. De légères pluies sont tombées dans les zones 
d'agriculture pluviale du nord et ailleurs dans les 
réglons sud de la Somalie. Avec l'arrivée des pluies 
du Gu, les agriculteurs dans les zones pluviales sont 
occupés à préparer leurs champs, et surtout à 
déraciner les restes des cultures précédentes. 

Au sud de la Somalie, l'arrivée des plu les du Gu 
marque la fin de l'accalmie dans les activités agri· 
coles. Pendant le Jilool, on ne s'occupe que des cul
tures Irriguées et des cultures pérennes. telles que 
les pamplemousses et les bananes. Dans quelques 
zones irriguées clans les régions de la basse et de la 
~ Shabelle, les agriculteurs récoltent main
tenant les culture de décrue comme le sésame et 
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les tomates. Quelques agriculteurs dans les régions 
du bas et du moyen Juba ont ptofüé des dhesheks, 
ou largelOlleSdedéaue, pourcultiverdu mais 
hais saison. D'autres agriculteurs ont utilisé œtte 
période pour nettO'jEf les petits canaux d'irrigation 
et les fossés autour de lrors exploitations. En un 
exemple de coopératlon encourageant. les agri· 
culteurs Il Qoryoley ont mis les fonds et leur travail 
en commun pour nettoyer la vase de deux ranaux 
principaux avant la saison du Gu. 

Au sud de la Somalie, les prix de détail des prin· 
cl1>11ux produits vivriers étaient stables ou ont 
légèrement augmenté pendant le mois de mars, 
signalant peut·êtœ la fin de la chute des prix à la 
suite de la récente bonne récolte du Deyr. la valeur 
du shilling somalien a un peu augmenté par rap
port au dollar US, ce qui pourrait se traduire par 
une légéredimlnutlon des prix des denrées lmpor
u!es. Par contre. à Hargeisa et à Berbera, dans le 
Somalililnd. le relkhement des contrôles sur les 
devises et les prix a été suivi de grandes augmen
tations de prix-<lefordrede 50pourœot et plus. 
Le shilling du SomaOlard a dévalué d'environ 
40 pour cent par rapport au dollar à Berbera et à 
Hargeisa, et les prix des denrées importées ont 
continué à grimper après des augmentations plus 
modestes en février. les termes d'échanges entre 
les chèvres locales et le sorgho sont restés assez 
stables dans le nord et le sud de la Somalie, ce qui 
semble Indiquer que l'effet des changements de 
prix a affecté également les agriculteurs et les 
éleveurs. 

Le Zimbabwe 
Au Zlmbabwe, la saison des pluies diminue nor· 
mall!men~ alors que les principaux systèmes de 
précipitations se déplacent sur leur trajectoire sai
sonnière vers le nord. les fortes pluies de la pre
mière semaine de mars ont été suivies par un 
temps relativement sec vers le milieu du mois. 
Dans certaines zones, ce temps a aidé à atténuer 
l'humidité excessive du sol, qui aurait pu gêner le 
développement des cultures. Pendant la dernière 
semaine du mols, une pluie légère a été enregis
trée dans quelques zones. 

Dans la plupart des zones les cultures sont en 
très bonne condition et on s'attend à une excel
lente récolte- peut-être une rêcolte record Seules 
quelques lOlleS normalement arides dans les p,o
vlnces de Masvingo et Matabeleland sud. où la 
production locale ne contnbue que de façon mar
ginale à la consomma1ion des familles. n'auront 
sans doute pas ulle récolte de céréales supérieure 
à la moyenne. Dans les districts de Beilbridge, Chi· 
redzl. Keli et Mwenezl et dans certaines parties de 
Oiivi et Masvlngo, los pluies n'ont pas commencé 
avant la fln Janvier. Bien que depuis lors les pluies 
aie11t t!tt! abondantes, la fin apparente de la saison 
des pluies à l'époque normale en mars fait que la 
récolte des cultures de céréales semées en janvier 
ne sera vraisemblablement pas significative. 

Des stocks de maïs grain-qui se uouvent 
maintenant presque tollllement aux mains des 
privés et des commerçants-semblent être très 
bas. Les Importations faites par Y Office quasl
gouwmememal de comme<cialisation des céré
ales (GMB) arrivent lentement et le manque de 
stocks du GMB a fait que les principaux pro-
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les conditions s'améliorent dans les zones pastorales du nord de 
la Somalie 

A u cours des dernières semaines. certaines 
l"'ll ndlcations ont montlè que la situation des 
éleveurs du nord de la Somalie (qui ont fait l'objet 
d'une étude détaillêe dans le rapport spécial N• 4 
publié dans le FEW5 bu/Jelin de mars) pourrait 
bientOt s'améliorer. Les pluies du Gu auraient 
commencé dans certaines régions touchées par 
la sécheresse, et des mesures sont en vole dans 
d'autres réglons pour résoudre les problèmes 
posés par le temps sec. 

Des estimations basées sur l'imagerie satelll· 
taire Indiquent des pluies dans les régions d'Aw· 
da~ Waqooyi Galbeed etîog Oheer clans le 
nord-ouest. On fait aussi état de pluies dans œr
talnes parties des régions de Bari et de NugaaJ, 
dans le nord·esl Ces pluies devra~t aider~ faire 
revivrt les lem!S de paturages et remplir les réset· 
volrs de collec1e des pluies clans ces zones. 

Dans le cadre du plan d'action contre la séche
resse, préparé par les autorités du Somaliland. les 
agences des Nations unies et les organlsatk>ns 
non gouvernementales, des équipes techniques 
mobiles ont commencé à réparer les pulls et les 
pompes dans les régions de Sool et de Sanaag, et 
des camions-citernes ont apporté de l'eau aux 
troupeaux bloqués dans des pâturages distants 

L' Afrique australe 
grammes de SOO>Urs se sont presqu'entièlement 
arrêtés. U est vraisemblable que les fournitures de 
maîs grain seront maigres jusqu'à la fin avn1 ou au 
début mal, lorsque le marché commencera à reœ
volr des quanthés appréciables de maïs venant de 
la nouvelle récolte. 

Les lm1>0rtatlons de maïs par le secteur privé 
pour être vendu sous forme de farine sont arrivées 
plus rapidement. Mals les prix de la farine de maïs 
ont augmenté et Il y a des pénuries localisées. li y a 
très peu de farine de maïs blanc pour la vente, et la 
presse locale fait état d1ncidents (ou presque 
d'émeutes) dans lesquels les gens ont suivi des 
camions de livraison vers les polnts de vente au 
détail et se sont empoignés avec d'autres dlents 
pour acheter les fivraisons limitées de farine de 
maïs. Mais le fait que les gens savent qu'une bonne 
récolte est en route a aidé à éviter des problèmes 
plus sêtieux. Le maîs vert est déjà présent dans la 
plupart des régions du pays. absorbant une partie 
de la demande pour la farine de maïs. 

Selon des rapports de presse, le Gouvernement 
du Zimbabwe a passé un accord avec le GMB sur le 
mode de fonctionnement d'un fonds pour un 
réserve stratégique de céréales. Le gouvernement 
a Indiqué que le niveau des stocks détenus par la 
réserve stratégique pourra varier et que, compte 
tenu des prix élevés sur le marché mondial, le GMB 
pourra explorer des possibilités d'exportation. Il y a 
encore beaucoupd1ncertitude quant à la quantité 
de céréales qui pourra étre exportée, parce que le 
manque de ressources pour le transport et les 
communications a gêné rexerôce d'évaluation de 
la recolle de cette salsoo. Une augmentation des 
ventes d1ntrants indique une augmentation sub-

des polntsd'eau. Les autorités locales de Bari ont 
aussi organisé le llon5P()rt de reau par camion. 

Malgré ces signes positifs. les conditions dans 
ces zones pastorales exigent un suivi attentif. en 
particulier dans le nord-est. où une pluie qui serait 
tombée vers la fin du mois de mars a été trop 
légère ou trop courte pour être détectée parle 
satellite. 
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stantielle des superficies semées en mais. mais Il 
est difficile d'en détenniner ramplew. 

la Zambie 
Des pluies modérées à abondantes sont tombées 
au début du mois de mars sur la plus grande partie 
de la Zambie, mals se sont arrêtées vers la fin du 
mols. Les cultures sont en bon état dans la plupart 
des zones, et les problèmes localisés d'excès d'hu· 
midi té se sont amoindris. Dans la plupart des 
zones, le maîs aurait atteint sa maturité physio
logique et serait en train de sécher avant la récolte. 
On s'attend à une récolte supérieure à la moyenne. 

Malgré rapproche de la récolte et les quantités 
croissantes de maïs sur le marché, le ptix de la 
farine de maïs continue à augmenter. les consom
mateurs choisissent de plus en plus le maîs grain 
pour le faire moudre au moulin local plutôt que 
d'acheter du maïs moulu industriellement. l'éco
nomie alnsl réalisée vade 7 pour cent à a,oma 
(dans la province du sud) à 35 pour cent à Kasam 
(province du nord). Dans quelques réglons au 
moins, le maïs grain est aussi abondam que la 
farine. 

L'augmentation des prix de la farine de maîs a 
provoqué des troubles dans certaines zones 
urbc1lnes. Le gouvernement a répondu en accusant 
les meuniers et les négociants d'01te de conni
vence pour fücer les prix eten lançant un dialogue 
sur ce sujet Il a aussi autorisé la mise en vente de 
mais provenant de la Réserve stratégique de œré
ales par la Bourse des denrées agricoles. 

Certains meuniers sont préocaJpés par le fait 
qu'un comme<Ç41nt de la province du (Oppetbelt 
vend du maïs de petit déjeune~ la catégorie de 
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Le grand capucin du maïs en Zambie 

Comme nous l'avons écrit dans le FEWS bulletin 
de mars, le grand capucin du maïs (Pro

srephonus truncotus) semble avoir pénétré en 
Zambie en provenance de la Tanzanie. Le Gou· 
vernement de la Zambie a demandé une aide 
pour contenir l'invasion du parasite. Parmi les 
mesures en place, une interdiction de circulation 
vers l'extérieur des céréales des zones d'infesta· 
tion identifiées dans les provinces du nord, du 
centre et du sud avec des inspections plus rigou· 
reuses aux points d'entrée. 

Longtemps connu en Amérique centrale 
comme un parasite du maïs entreposé à la ferme, 
le grand capucin du maïs a été identifié en 
Afrique comme parasite pour la première fois en 
19B1, lorsqu'II a causé des pertes considérables 
dans le maïs entreposé dans les fermes dans la 

farine de maïs la plus coûteuse, à un prix bien infé
rieur au prix de revient estimé (et calculé par le 
Centre d'information du marché agricole). Ces 
préoccupations auraient provoqué une réduction 
des achats de maïs grain pour le moudre en farine 
et la mise en attente des commandes d'lmporta· 
tion. L'effet sur les prix ou la présence du maïs sera 
sans doute relativement faible, compte tenu du fait 
que la nouvelle récolte se fera dans quelques 
semaines, mais cela pourrait avoir un effet décou· 
rageant sur l'intérêt du secteur privé envers le com
merce du maïs. 

le Malawi 
Les pluies de mars ont été abondantes dans la plus 
grande partie du Malawi et excessives dans cer
taines zones.~ fortes averses et l'excès d'hu· 
midité dans le sol ont provoqué la pourriture du 
maïs et des légumineuses arrivées à maturité, la 
moisissure du tabac, le lessivage des éléments 
nutritifs et des inondations dans certaines zones; 

région de Tabora en Tanzanie. Depuis lors, il s'est 
répandu à travers la région des grands lacs de 
l'Afrique de l'est. En 1984, la première attaque 
sérieuse en Afrique occidentale était découverte 
au Togo, d'où le parasite s'est répandu le long de 
la côte. 

Bien qu'il s'agisse avant tout d'un parasite du 
maïs entreposé à la ferme, ce capucin peut atta
quer les grains entiers sur les épis avant et après la 
récolte. Les dégats sur les grains entreposés peu· 
vent être graves, et en Afrique de l'est, on a 
mesuré jusqu'à 34 pour cent de pertes dans des 
cages de ma'i:s après trois mois d'entreposage 
seulement. Le grand capucin attaque aussi le 
manioc séché pour lequel des pertes allant 
jusqu'à 70 pour cent ont été enregistrées après 
4 mois d'entreposage. 

cependant les agents du Projet de développement 
rural estiment que les récoltes de maïs et des 
autres cultures seront égales ou supérieures à la 
moyenne dans la plus grande partie du pays. Dans 
certaines zones, une récolte limitée a commencé 
pour le tabac, les haricots, l'arachide et le maîs. 

les estimations de la production nationale 
faites à la mi-saison par le Ministère de l'agriculture 
et de l'élevage placent la production totale de maïs 
des petits producteurs juste au dessus de 1,7 mil
lions de tonnes. Cette quantité, ajoutée à la pro
duction de maïs des grands domaines et estimée à 
295.000 tonnes, devrait satisfaire les besoins 
nationaux de la consommation, qui se chiffrent à 
1,9 millions de tonnes. Les estimations faites pour 
toutes les autres cultures des petits agriculteurs ont 
augmenté tant pour les superficies semées que 
pour la production. La production du riz. du coton, 
du manioc, du sorgho, du blé, du mil et du tabac 
burley devrait dépasser les d1iffres moyens de pro
duction des 12 dernières années. 

Les agents du Projet de développement rural 
rapportent que les quantités de maïs livrées en 
mars sur les marchés privés étaient adéquates mais 
qu'il y avait des pénuries sur certains marchés. Le 
prix moyen du maïs pour l'ensemble du pays a 
quelque peu diminué, de 3,60 MK par kilogramme 
à la fin du mois de février à 3,40 MK vers la mi· 
mars. Cette baisse du prix indique que l'on s'attend 
à ce que la récolte prochaine soit bonne. Elle reflète 
aussi le fait que les points de vente de la Société de 
développement et de commercialisation agricole 
(ADMARC) ont de plus en plus de maïs à la suite 
des livraisons continuelles en provenance de 
l'Union européenne. En date du 26 mars, quelques 
56.000 tonnes de maïs sur les 60.000 tonnes pro· 
mises par l'Union européenne étaient arrivées au 
Malawi. l'ADMARC vend le maïs au prix contrôlé à 
la consommation de 2,50 MK le kilogramme, mais 
sur certains ma.rchés, ses ventes sont limitées à 
25 à 40 kg par transaction. Les ventes de mâis de 
l'ADMARC en mars ont atteint 11.000 tonnes par 
semaine. 

Le Gouvernement du Malawi a annoncé une 
augmentation de 24 pour cent du prix du mâis à la 
production pou ria saison de vente 19%/97. Le 
prix au producteur est le prix que l'ADMARC paye 
et le prix minimum que le gouvernement recom
mande aux commerçants privés de payer. Son effet 
sur les prix effectivement perçus par les produc· 
teurs est limité parce que souvent I' ADMARC n'a 
pas assez d'argent pour acheter tout le maïs offert 
et les négociants privés payent souvent moins que 
le prix recommandé. 

Les distributions de secours qui étaient prévues 
pour prendre fin en mars se poursuivront en avril 
parce que le maïs des secours arrive lentement 
dans le pays. Les fortes pluies ont endommagé les 
routes, ce qui a davantage retardé les livraisons 
internes de maïs vers les centres de distribution. 

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

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

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

ProjetFEWS 

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