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L'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique 

Au Rwanda et au Soudan, le redressement 
se poursuit, mais les problèmes de transport 
affedent durement les secours 

Les effets des problèmes de transport et d'ac
cès subsistent encore dans l'Afrique de l'Est 

et la Corne de l'Afrique. L'inondation des ré
seaux routiers et ferroviaires et l'obstruction du 
flux des secours alimentaires vers le Rwanda et 
le Soudan ne font qu'aggraver l'insécurité ali
mentaire déjà sérieuse dans ces pays. En même 
temps, l'interdiction par l'Arabie Saoudite d'im
porter des animaux en provenance des pays de 
la Corne de l'Afrique menace la sécurité alimen· 
taire de la Somalie et de la région somalienne 
de l'Éthiopie. Des mesures supplémentaires 
pourraient être nécessaires bientôt. 

Le Rwanda 
Une mauvaise production agricole, des pro· 
blèmes de livraison de l'aide alimentaire et 
l'insécurité civile augmentent l'insécurité ali· 
mentaire au Rwanda. Dans les préfectures de 
Butare, Gikongoro et Kibuye et dans l'extrême 
nord-ouest de la préfecture de Byumba, où le 
déficit alimentaire est normal (figure 1 ), les 
fortes pluies de la saison A ont entraîné des 
inondations et une humidité excessive, et de 
nombreuses familles ont perdu une proportion 
importante de leurs récoltes de patates douces, 
de graines de légumineuses et de pommes de 
terre (60, 50 et 30 pour cent respectivement). 
Dans les préfectures de Ruhengeri et de Gi
senyi, les troubles civils continuent à perturber 
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l'agriculture et le commerce. A travers tout le 
Rwanda, les possibilités de revenu non agricole 
sont faibles, les prix des denrées alimentaires 
de base sont extrêmement élevés et l'approvi
sionnement des marchés est limité. 

Les besoins de secours sont les plus pres
sants dans la préfecture de Gikongoro, où l'aide 
alimentaire immédiate demandée par les au
torités locales au mois de mars, et représentant 
1 mois de rations pour 14.000 familles, n'a pu 
être satisfaite par suite de problèmes de trans· 
port au Kenya et en Tanzanie. Lors de visites ef
fectuées sur le terrain vers la fin février et le 
début mars dans la préfecture de Gikongoro, les 
autorités locales ont dit aux représentants de 
FEWS que 2.000 enfants des écoles primaires 
avaient abandonné l'école à cause de la faim. 
Les personnes incarcérées n'ont rien à manger 
parce que leurs familles n'ont pas d'aliments 
pour les nourrir, et certains rapports font état 
d'un nombre croissant de personnes atteintes 
de maladies liées à la malnutrition ou mortes 
de faim. 

Parmi les autres signes de détresse, on note 
la clôture des internats du gouvernement dans 
le pays, 1 à 2 semaines avant la fin du semestre, 
prévue normalement pour le 27 mars, par suite 
de l'absence d'aide alimentaire fournie par les 
bailleurs de fonds. La pénurie a aussi empêché 
près de 40 pour cent des écoles de reprendre 
les classes après les vacances scolaires. Selon le 
PAM, l'état nutritionnel se détériore dans les 
camps de réinstallation dans la préfecture de 
Kibungo et les autorités locales des préfectures 
de Kibuye et de Byumba font aussi état d'une 
détérioration de la situation alimentaire dans 
certaines communes. 

Le bureau régional du PAM à Kampala a de
mandé à son siège à Rome des fonds sur les 
opérations spéciales pour augmenter la capa
cité des transports routiers à partir des ports de 
l'océan Indien.où plus de 17.000 t d'aide ali· 
mentaire destinées au Rwanda sont entre
posées. Une augmentation des livraisons de 
4.000 à 6.500 t jusqu'en juin suffirait à couvrir 
les besoins de 220.000 personnes qui reçoivent 
déjà de l'aide (réfugiés, personnes déplacées et 
participants à des programmes nutritionnels et 
de vivres contre travail) et fournirait une aide 

Dans ce bulletin : 
En Ouganda, on trouve des céréales sur les 
marchés mais il y en a peu dans les camps 
de réfugiés .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . .. . . .. . . 2 

En tthiopie, la saison du belg traverse une 
période sèche .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. 2 

Dans la Grande Corne de l'Afrique, l'insécurité 
alimentaire est aggravée par les interdictions 
d'importer des animaux . .. . .. . . .. .. .. . . .. 3 

Au Kenya, les éleveurs auront besoin d'une aide 
supplémentaire .. . .. . . .. .. .. . .. . . .. . . .. 4 

Au Zimbabwe, les estimations de la récolte sont 
inférieures à la moyenne . . . . . .. . .. . .. . . . . 5 

En Zambie, le ralentissement des pluies permet 
les récoltes . . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . . . 5 

En Mauritanie, de nombreux citoyens ne 
disposent que d'un faible pouvoir d'achat . . . 6 

Au Niger, la période de soudure commence tôt . 7 
Au Tchad, les coOts élevés du carburant 
provoquent la hausse des prix des céréales . . 7 

alimentaire d'urgence à 330.000 personnes de 
plus - mais seulement avec une ration par
tielle journalière de 1.025 kcal. Le PAM envisage 
des livraisons aériennes au cas où les longues 
pluies de la Tanzanie et du Kenya affaibliraient 
plus encore le système de transport. 

Les pluies qui tombent actuellement au 
Rwanda sont favorables à la germination et au 
développement des cultures de la saison 8, 
mais il y a pénurie de semences pour la plupart 
des cultures. La campagne des intrants agri· 
coles n'a couvert qu'une fraction des besoins 
du pays, sauf pour les boutures de patates 
douces où les distributions ont couvert 94 pour 
cent de la quantité prévue. Si les pluies favora
bles se poursuivent, une bonne récolte de pa
tates douces en juillet améliorerait la sécurité 
alimentaire, spécialement dans les préfectures 
de moyenne et de basse altitude de Butare, 
Byumba (parties est), Gikongoro, Gitarama et 
Kigali. 

Le sud du Soudan 
Au sud du Soudan, l'état de la sécurité alimen
taire est extrêmement précaire. Les ONG rap
portent qu'à travers la région les vivres sont 
limités dans de nombreux marchés et que les 
prix sont très élevés. Les gens appliquent les 
pratiques de disette bien avant la période de 
soudure habituelle, qui se place au mois de juil 
let, tant dans les zones d'insécurité civile, 
comme à Bahr-el-Ghazal que dans les zones re
lativement sûres. Certains se sont déjà« rabat
tus» vers la terre pour y trouver des herbes et 



les grains dans les fourmilières; d'autres abat
tent des animaux en nombre inhabituellement 
élevé sans les cérémonies traditionnelles qui 
accompagnent l'abattage. 

La saison des pluies, qui commence nor
malement vers la fin mars ou en avril, n'a pas 
encore commencé. La préparation des terres a 
commencé dans certaines régions, mais à cause 
de la mauvaise récolte de l'année passée et de 
la recrudescence des combats, de nombreuses 
personnes sont plus préoccupées à satisfaire 
leurs besoins immédiats qu'à préparer les terres 
pour la saison en cours. Une réduction de la su
perficie semée risque d'avoir un effet négatif 
sur la production de cette année. 

A travers tout le sud du Soudan, on a déses
pérément besoin de semences et d'outils. mais 
faute de distribution simultanée d'aide alimen
taire, la plus grande partie des semences four
nies sera sans aucun doute consommée. Du fait 
de la pénurie alimentaire, les gens ont déjà con
sommé une grande partie des semences prove
nant de la mauvaise saison de l'année passée. 
Un grand nombre ont fui les zones d'insécurité 
civile laissant derrière eux les intrants agricoles 
et les outils. Même si la saison de culture com
mence normalement en mai, certaines inter
ventions sont encore possibles : les variétés à 
maturation rapide. telles que le maïs Katumani, 
du Kenya, peuvent être semées jusqu'à la mi
juillet. 

Les paturages sont en mauvais état dans de 
nombreuses régions et l'insécurité civile em
pêche de nombreux éleveurs de déplacer leurs 
troupeaux. Le mauvais état des troupeaux com
biné aux prix élevés des produits alimentaires 
entraîne une diminution proportionnelle du 
pouvoir d'achat des éleveurs. La production de 
lait, affectée tant à l'alimentation qu'à la vente, 
a aussi diminué et restera faible jusqu'à la sai
son des pluies. De plus, l'interdiction <l'importa· 
tion du bétail soudanais, à cause d'attaques de 
peste bovine, imposée par l'Ouganda, en réduit 
encore plus sa valeur. 

Il existe un écart croissant entre le besoin 
d'aide alimentaire et d'autre assistance et les 
ressources disponibles et la capacité logistique 
de les fournir. Le gouvernement du Soudan a 
momentanément levé son interdiction sur les 
vols au début avril, mais Operation Lifeline Su· 
dan (OLS) n'a pas la capacité logistique de livrer 
l'aide nécessaire au sud du Soudan. l'OLS a de
mandé la permission d'utiliser des avions sup
plémentaires pour livrer l'aide nécessaire, mais 
les quantités d'aide alimentaire et non alimen
taire ne sont pas encore suffisantes: vers la fin 
du mois de mars, près de 50 pour cent de la 
quantité de semences que l'OLS et les autres 
ONG avaient prévu de distribuer n'était pas 
disponible. 

L'Ouganda 
La saison des pluies a débuté dans certaines 
parties de l'Ouganda. Dans l'est et le sud les 
agriculteurs ont commencé à préparer leurs ter
res, mais les pluies ne sont pas encore arrivées. 
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L'ouest et le centre du pays sont légèrement 
plus humides, ce qui a permis aux agriculteurs 
de poursuivre leurs activités agricoles normales. 

Les conditions pastorales sont bonnes dans 
tout le pays et dans les districts nord·est de 
Mo roto et de Kotido, les éleveurs ont pu garder 
les animaux près de leurs maisons, et les fa
milles peuvent mieux s'approvisionner en lait et 
en viande. 

La récolte de céréales de la deuxième saison 
a augmenté les quantités de céréales sur les 
marchés, ce qui a fait baisser les prix (figure 2). 
Les familles et les commerçants sont mainte
nant capables de reconstituer leurs stocks de 
céréales.qui avaient baissé à la suite de la mau
vaise récolte de la première saison. 

Au mois de février, le nombre de personnes 
déplacées de l'intérieur dans les districts de Kit
gum et de Gulu a presque doublé (de 250.000 à 
400.000 personnes) et le PAM a été obligé de 
réduire les rations tout en lançant un appel à de 
nouveaux engagements. Pour mieux planifier et 
cibler les secours, le PAM travaille avec l'Organi
sation internationale pour les migrations pour 
compter les personnes déplacées de l'intérieur 
dans ces districts. Dans les comtés de Kilak et 
Omoro, dans le district de Gulu, World Vision ln· 
ternational exécute un projet pilote visant à 
fournir des intrants agricoles et des services de 
vulgarisation à 20.000 personnes déplacées de 
l'intérieur et familles hôtes afin de réduire leur 
dépendance vis à vis de l'aide alimentaire. 

L'Éthiopie 
En Éthiopie, la saison du belg (secondaire) a 
commencé tôt cette année, mais elle a été mar
quée par une période sèche qui s'est poursuivie 
de la mi-mars à la mi-avril. La période sèche a 
été la plus marquée dans les zones du belg du 
sud Tigray et du Nord Wello. A cause du démar
rage précoce de la saison, la plupart des agri
culteurs dans les hautes terres du nord avaient 
fini les semailles au début de mars et à la fin du 
mois, les cultures avaient atteint divers stades 
de croissance allant de l'émergence jusqu'au 
plein développement du feuillage. Selon l'alti
tude, les cultures ont été différemment affec-

tées par la sécheresse. Dans les hautes terres, où 
l'air est frais et l'évapotranspiration est réduite, 
les effets sur les cultures céréalières ont été fai
bles. Dans les vallées plus chaudes, les cultures 
ont connu un certain stress de sécheresse. Si la 
période sèche se poursuit, les cultures pour
râient subir des dégâts significatifs dans les 
basses terres. 

Les stocks de la Réserve de sécurité alimen
taire d'urgence continuent à diminuer, alors 
que les nouveaux arrivages d'aide alimentaire 
sont bloqués au port d'Assab, en Érythrée. Le 
gouvernement de l'Éthiopie a accordé la prio
rité à la distribution des engrais chimiques im· 
portés. Aussi, la plus grande partie de la flotte 
des camions est engagée dans cette tâche et ne 
peut être affectée à d'autres fonctions. En ré
ponse à la pénurie de moyens de transport, la 
Commission de préparation et de prévention 
des désastres organise en ce moment une flotte 
stratégique de camions pour transporter une 
partie de l'aide alimentaire du port vers les 
entrepôts régionaux. Si on ne commence pas à 
déplacer les stocks d'aide alimentaire au mois 
de mai, les activités de secours d'urgence pour· 
raient être gravement interrompues dans la ré
gion d' Amhara. 

La Somalie 
En Somalie, la saison sèche touche presque à 
sa fin et dans les zones d'agriculture pluviale 
les agriculteurs se préparent pour la prochaine 
saison agricole du gu (principale saison). Cette 
année, ils auront besoin d'une bonne récolte 
pour les aider à se remettre des récentes inon
dations. L'équipe inter-agence d'intervention 
en cas d'inondation a demandé des fonds 
d'urgence pour se préparer à d'éventuelles 
inondations par suite des pluies de la pro
chaine saison du gu, qui risquent d'être plus 
abondantes que la normale à cause de l'influ
ence d'EI Nino. Le pont aérien établi par le 
PAM lors des récentes inondations restera en 
place. 

Dans la région de la Basse Shabelle, les fortes 
pluies de la saison passée ont détruit près de 
700 ha de bananiers, soit presque 20 pour cent 
de toute la surface plantée. La production est 
tombée d'environ 27.000 t en 1996 à 17.800 t 
en 1997. De plus, les bananes provenant des 
80 pour cent restant des exploitations ne pou
vaient être expédiées parce que les routes 
étaient inondées. L'effondrement de la filière 
bananes et de son infrastructure d'appui se 
sont traduits par une perte de revenus et la ré· 
duction de la sécurité alimentaire pour près de 
250.000 personnes dans la Basse Shabelle. De 
nombreux enfants présentent des signes de 
malnutrition, et les ONG et les agences des Na
tions unies ont répondu en augmentant l'aide 
alimentaire fournie aux familles pauvres. l' Unité 
d'évaluation de la sécurité alimentaire de la 
Somalie a recommandé que les distributions 
d'aide alimentaire aux familles pauvres pro· 
ductrices de bananes se poursuivent pendant 
tout le mois d'avril. 
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Dans la Corne de l'Afrique, l'embargo imposé par l'Arabie Saoudite sur les 
importations d'animaux menace la sécurité alimentaire 

Vers la fin du mois de janvier, en réponse aux anaques de la fièvre de la vallée du 
Rift vers la fin de 1997 dans le sud de la Somalie et d'autres parties de l'Afrique 

orientale, le gouvernement de l'Arabie Saoudite a donné des instruclions à ses au
torités portuaires de cesser, à partir du 7 février, d'accepter des animaux en prove
nance de Ojibouti, l'trythrée, rrthiopie, le Kenya, le Koweït, la Somalie, la Tanzanie et 
le Yémen. Cette interdiction a eu de graves conséquences sur la sécurité alimentaire 
dans le nord et le centre de la Somalie et la région somalienne de l'tthiopie. rélevage 
pastoral est un élément central de la vie économique et culturelle des populations de 
ces régions et l'Arabie Saoudite est le principal marché d'exportation pour leur bétail 
qui transite principalement par les deux ports somaliens de Berbera et de Bosasso 
pour entrer en Arabie Saoudite par le port de Jizan (figure 3). En 1997, près de 
3,4 millions de têtes, d'une valeur voisine de 11S millions SUS, étaient exportées par 
ces deux ports et un peu plus de la moitié de ce bétail venait de la région somalienne 
de rrthiopie. 

Près des deux tiers du produit national brut du nord et du centre de la Somalie pro
vient de l'élevage et du commerce de bétail,activités qui ont aussi de l'importance dans 
la région somalienne de l'tthiopie. Dans ces zones pastorales, la production céréalière lo
cale ne couvre qu'une partie des besoins de la consommation et la plus grande partie 
des produits vivriers de base est importée. Dans le Somaliland, près de 80 pour cent des 
devises provenant des exportations de bétail sont utilisées pour acheter des produits ali· 
mentaires de base, dont une partie va dans la région somalienne de 1·rthiopie. 

le rfsultat immédiat de cet embargo a été la chute du nombre d'animaux ex-portés 
au cours du premier trimestre de 1998, qui était aussi la période de pointe de la de· 
mande avant la fête du Hadj. En 1997, près de 1,3 million de têtes - juste en dessous 
de 40 pour cent du total annuel -ava ient été exportées pendant le premier trimestre. 
Malgré une flambée d'exportations dans les quelques jours précédant la date limite du 
7 février.l'embargo a entrainé une baisse nette des exportations de 700.000 tètes pen
dant cette période, ce qui représente une perte commerciale voisine de 22 millions SUS. 

Oepuis le début de l'embargo, les prix des animaux ont chuté dans les zones affec· 
tées. les moutons et les chèvres de qualité d'exportation, qui se vendaient pour 100.000 
shillings somallland (Slsh) à Berbera avant l'embargo, se vendent maintenant pour 
75.000 Slsh ou moins. rabsence de demande pour les animaux de qualité d'exportation 
a aussi entraîné la bai.sse des p,ix des animaux de qualité locale. 

Les magasins de produits alimentaires dans le Somali land et la Somalie du nord-est 
sont remplis d'importations financées par les recettes de la ruée de dernière minute 
avant la date d'entrée en vigueur de l'embargo.Mais les prix des produits alimentaires 
importés sont à la hausse dans le Somaliland et la région somalienne de l'(thiopie.Au 
cours des 2 à 4 prochains mois, ces prix continuernnt à grimper à mesure que les sto(ks 
s'amenuisent. 

les éleveurs gardent leur capital sous forme d'animaux qui perdent de leur valeur. 
Entre la petite taille des troupeaux et des prix à la baisse, les familles pastorales pauvres 
des zones affectées sont en état d'insécurité alimentaire élevé. Ces familles n'ont pas les 
ressources nécessaires pour maintenir le niveau de consommation alimentaire d'avant 
l'embargo; elles ont réduit leur consommation de produits importés et dépendent plus 
du lait et des autres produits alimentaires que leur donnent les familles plus aisées.Si les 
familles pastorales pauvres vendent plus d'animaux pour se procurer des céréales, elles 
seront démunies lorsque leurs troupeaux seront en dessous du seuil de subsistance. 

A la suite de la mauvaise récolte de la saison principale de 1997, les familles agro
pastorales du Somaliland et de l'!thiopie dépendent plus que d'habitude du marché 
pour se procurer des vivres. li est vraisemblable qu'elles passeront de la consommation 
de céréales importées aux céréales locales lorsque les prix des produits alimentaires aug
menteront. les familles agropastorales,qui tirent sur leurs biens pour maintenir leur con· 
sommation à son niveau actuel, sont en état d'insécurité alimentaire modérée. 

la région somalienne de l'~thiopie reçoit actuellement moins de revenus des expor
tations de bétail alors que les administrations !oc.iles du Somaliland et du nord-est de la 
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Somalie dépendent fortement des taxes sur les exportations et les importations. rem· 
bargo a gravement perturbé le flux des revenus publics et la fourniture des services et a 
jeté ces administrations dans des crises budgétaires. Parmi les mesures d'austérité en· 
visagées, on note l'arrêt de tous les services publics non essentiels et une réduction tem
poraire des salaires de 40 pour cent.A mesure que l'économie de la région se ralentit et 
que les opportunités diminuent, les familles urbaines pauvres sont en état d'insécurité 
alimentaire modérée. 

Pour remettre sur pied le commerce de bétail, il faudra établir une quarantaine et 
prendre des mesures réalistes et efficaces acceptables par l'Arabie Saoudite,pour garan· 
tir qu'il n'y ait plus aucun risque de transmission de la fièvre de la vallée du Rift.Avec 
l'aide des Nations unies, les administrations locales sont en train d'établir des réserves 
au Somaliland et dans le nord-est de la Somalie,ob les animaux pourront être maintenus 
en quarantaine de 21 à JO jours avant l'exportation.Si les administrations locales peu
vent prendre certaines mesures de sécurité sanitaire minimales,le commerce des ani
maux pourrait reprendre entre exportateurs et importateurs déterminés. 

Si l'embargo se prolonge, l'effet de la crise pourrait être aussi grave que celui de 
l'inondation dans le sud de la Somalie. Oans les 6 mois qui viennent,on po\irrait assister 
à une escalade des prix des denrées alimentaires,à une baisse des services publics,à un 
ralentissement de l'économie,et à une aggravation générale de la sécurité alimentaire. 
Une surveillance nutritionnelle devrait être mise en place dès maintenant.Si la sécurité 
alimentaire d'un large segment de la population venait à se détériorer par suite d'un 
embargo prolongé et de ses conséquences économiques, les pays donateurs devront 
fournir des vivres et toute autre assistance, y compris un soutien général au budget. 

Les efforts de secours se sont poursuivis 
dans les zones touchées par les inondations 
dans le centre et le sud de la Somalie. Le PAM a 
distribué quelques 4.000 t d'aide alimentaire 
pendant le mois de mars, dont 78 pour cent 
ont été acheminées par la route, plutôt que par 

la voie des airs, du fait que les eaux d'inonda· 
tions se sont largement retirées. L'Unité d'éva· 
luation de la sécurité alimentaire estime que 
les besoins d'aide alimentaire jusqu'à la pro
chaine récolte, au mois de juillet, seront d'envi
ron 16.825 t. 

L'embargo saoudien sur les animaux se 
poursuit et la pointe annuelle de la saison d'ex· 
portation est passée. Dans le centre et le nord 
de la Somalie, les familles pauvres commencent 
à sentir les effets de cet embargo (voir encadré 
ci-dessus). 
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Le Kenya 
Un rapport de l'UNICEF- PNUD publié au 
mois de mars a brossé le tableau le plus 
étendu de l'ampleur des pertes d'animaux et 
de l'effet sur la santé humaine dans les dis
tricts pastoraux de l'est du Kenya qui ont été 
les plus touchés par les inondations entre 
novembre 1997 et février 1998. Le rapport 
estime que pour le petit bétail les pertes dé
passent 60 pour cent dans toute la zone 
d'élevage sauf dans le district de Marsa bit, 
pour les bovins de O à 20 pour cent et pour 
les chameaux de 8 à 20 pour cent. L'état de 
santé des enfants illustre le coOt humain de la 
crise: en prenant comme référence la circon· 
férence du milieu du bras, on constate que 
30 à 55 pour cent des enfants âgés de moins 
de 5 ans étaient en état de malnutrition. Les 
distributions d'urgence du PAM dans ces ré
gions devraient se terminer au mois de mai. 
Les représentants des bailleurs de fonds, du 
gouvernement et des ONG prévoient de se ré
unir bientôt pour discuter les interventions 
qui seront nécessaires après le mois de mai 
pour aider les éleveurs à se remettre ainsi que 
d'éventuelles sources de financement. 

En réponse aux rapports du Programme de 
préparation, intervention et redressement 
après la sécheresse qui faisaient état de taux 
élevés de malnutrition dans le district de Tur
kana, FEWS a visité le district au mois de mars. 
Les rapports indiquaient des taux de mal
nutrition moyens entre les mois de janvier et 
de mars dans le district, d'environ 30 pour 
cent des enfants âgés de moins de 5 ans. Dans 
les divisions de Kalokal et de Lokori, 40 pour 
cent des enfants âgés de moins de 5 ans 
étaient en état de malnutrit ion. Alors que le 
district de Turkana était un des rares dis
tr icts qui n'avaient pas connu de mortalité 
animale inhabituelle pendant les fortes pluies 
tombées entre octobre et janvier, FEWS a 
identifié plusieurs autres facteurs d'érosion de 
la sécurité alimentaire dans le district : le prix 
élevé des denrées alimentaires qui a réduit le 
pouvoir d'achat des éleveurs, les attaques et 
vols de bétail qui empêchent les éleveurs d' -
exploiter de bons pâturages entraînant ainsi 
une baisse de la production de lait pour la 
consommation et la vente, et la pauvreté des 
éleveurs qui ont subi de lourdes pertes de bé· 
tail au cours des trois dernières sécheresses. 
Les projets de bailleurs de fonds, du gouver· 
nement et des ONG sont d'une envergure 
trop limitée pour résoudre le problème de 
l'insécurité alimentaire généralisée dans ce 
district lointain. 

Des pluies tombées au début de l'année 
1998 et inhabituelles pour la saison ont re
tardé la préparation des terres et les semis des 
cultures de la grande saison des pluies dans 
toutes les zones de culture de grande saison 
du Kenya (figure 4). Dans les provinces de la 
Vallée du Rift et de l'Ouest, où les pluies sui
vent un modèle unimodal, le retard des se
mailles a atteint 2 mois. Ce retard pourrait 
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Figure 4 

Contribution à la production 
totale de la grande saison 
des pluies, par district 

Non significative 

W Majeure 

entraîner une réduction de la superficie totale 
semée, mais si les pluies sont favorables pour 
le reste de la saison les rendements ne seront 
pas nécessairement réduits. Dans les provinces 
du Centre, de l'Est et de Nyanza, où les pluies 
suivent le modèle bimodal, le retard actuel 
d'l mois des pluies pourrait entraîner tant une 
réduction des superficies semées que des ren
dements, parce que la pluie ne dure générale
ment que 3 mois. 

Dans les provinces de l'Est, du Centre et de 
Nyanza, la récolte de la petite saison des pluies 
est achevée. La plus grande disponibilité du 
maïs provenant de la récolte de la petite sai· 
son a contribué à abaisser les prix sur les 
grands marchés par rapport à la même péri
ode de l'année passée, mais au mois de mars, 
les prix du maïs sur la plupart des grands mar
chés étaient encore le double de la moyenne 
des années 1992 à 1996. En réponse à ces prix 
inhabituellement élevés, le gouvernement a 
supprimé les taxes d'importations sur le maïs 
entre le 1er avril et le 30 juin. Le gouverne· 
ment estime que 630.000 t de maïs seront im· 
portées par des voies commerciales avant le 
l" juillet. 

La Tanzanie 
Dans la plus grande partie de la Tanzanie la 
pluviométrie a été inférieure à la normale, de
puis la fin du mois de février et pendant tout 
le mois de mars. Dans les régions bimodales, la 
période sèche, pour commencer, était la bien· 
venue, car elle permettait que les champs 
sèchent suffisamment pour que les agricul· 
teurs puissent récolter les cultures du vuli (pe
tite saison des pluies) et de préparer leurs 
terres pour la mas/ka (grande saison). Cepen
dant, la pluviométrie est restée en dessous de 
la normale jusqu'à la fin du mois de mars, ce 

• 

Est 

Nord·Est 
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qui a retardé les semailles et pourrait limiter la 
superficie semée. Dans les zones unimodales, 
les effets de cette sécheresse anormale dépen· 
dront du stade de développement auquel les 
cultures se trouvaient au moment de celle-ci. 
Pour 60 pour cent des cultures semées en no
vembre et en décembre et déjà arrivées à ma· 
turité, la période sèche ne réduira pas les 
rendements. Pour les 40 pour cent restants, 
semés depuis décembre, la production pour· 
rait être réduite de façon significative si les 
conditions sèches persistent j usqu'à la fin du 
mois d'avril. 

La récolte des cultures du vuli s'est pour
suivie pendant le mois de mars dans les 
zones bimodales. Dans les zones unimodales, 
les familles ont commencé à récolter le maïs, 
les légumes et les plantes sauvages. La vente 
des cultures du vuli a entraîné la baisse des 
prix au cours des 3 derniers mois. Dans les 
régions de Mara et de Mwanza près du lac 
Victoria, où les prix moyens les plus élevés 
avaient été enregistrés entre j uillet 1997 et 
janvier 1998, les prix des denrées alimen· 
taires sont tombés de plus de 50 pour cent 
entre janvier et de mars. Les conditions 
sèches de février et de mars ont facilité le 
mouvement des livraisons commerciales de 
produits alimentaires, ce qui a aussi con
tribué à abaisser les prix de ces produits. 

Les conditions pastorales et les quantités 
d'eau disponibles sont restées satisfaisantes 
dans la plupart des zones. L'abondance de lait 
après les fortes pluies tombées entre le mois 
de novembre et la mi-février a amélioré la 
sécurité alimentaire des éleveurs. Les prix des 
animaux, qui avait chuté brutalement dans les 
régions de Mara et de Mwanza lorsque les 
familles vendaient des animaux pour acheter 
des vivres à la suite de la mauvaise récolte de 
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l'année passée, devraient remonter mainte· 
nant que les familles sont en train de récolter. 
On n'a rapporté aucun autre cas de fièvre de la 
vallée du Rift dans les régions d' Arusha et du 
Kilimanjaro, mais les quarantaines restent en 
vigueur dans ces régions. Si on conclut que la 
maladie a été contenue, le gouvernement sup· 
primera la quarantaine et il y aura très peu 
d'effets adverses sur le bien-être des éleveurs. 

Le Zimbabwe 
Au Zimbabwe, la saison des pluies touche à sa 
fin, comme toujours à cette époque de l'année. 
Si l'effet de l'irrégularité des pluies n'a pas i!té 
aussi destructeur qu'à l'occasion d'autres épi· 
sodes El Niiio, cette année n'a pas été facile. 
Dans la moitié nord du pays, la pluviométrie 
totale variait de normale à supérieure à la 
normale et dans le sud elle était de normale à 
inférieure à la normale, mais ces schémas 
n'étaient pas réguliers sur l'ensemble de la sai· 
son agricole. Pendant les mois d'octobre et de 
novembre, la pluviométrie était voisine de la 
normale dans la plupart des zones, mais en dé· 
cembre, elle tombait bien en dessous de la nor
male. Janvier a été particulièrement humide, 
certaines régions recevant une pluviométrie 
presque double de la normale. En février, la 
pluviométrie était normale dans le sud et 
presque normale ou au-dessus de la normale 
dans le nord, alors qu'en mars elle était près de 
la normale dans le nord et au-dessous dans le 
sud. les perspectives de production suivent la 
même variation dans les différentes zones. 

Préoccupés par la possibilité d'une séche· 
resse à l'époque des semis, les agriculteurs 
ont semé à des dates inhabituellement dis· 
persées. Certains, et en particulier dans les 
zones d'agriculture commerciale, ont semé 
plus tôt que d'habitude en réponse à des 
pluies précoces tombées en septembre et par 
crainte d'une possible sécheresse. Cependant, 
la plupart des cultures céréalières ont été se
mées dans la seconde moitié du mois de no
vembre et au début du mois de décembre. La 
superficie cultivée totale a baissé de façon 
significative, principalement à cause des se· 
mis perdus pendant la période sèche qui a 
marqué le mois de décembre. 

Dans sa première évaluation officielle pour 
cette saison, le gouvernement prévoit une 
production totale de 1,42 million t, soit 
18 pour cent en dessous de la moyenne de 
1990 à 1997. Dans les grandes zones agricoles 
du nord, la pluie a été bien répartie pendant 
les périodes clés de l'année, ce qui permet 
d'espérer que les rendements varieront de 
moyens à au-dessus de la moyenne. Par con
tre, dans le sud, une sécheresse générale et 
prolongée provoquera vraisemblablement une 
baisse des rendements et de la production. Les 
besoins d'importation pourraient donc se chif· 
frer à 711.000 t si on veut maintenir la réserve 
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Le PAM estime qu'au 28 mars, 30 pour 
cent des 58 .000 t de secours alimentaires 
prévues pour les zones où une partie des 
récoltes de 1997 avait été perdue par 
suite de la sécheresse ont été distribués. 
Le PAM avait prévu de mettre fin aux dis · 
tributions en décembre 1997 dans les 
zones bimodales et en avril 1998 dans les 
zones unimodales, mais les dommages 

L'Afrique australe 

stratégique céréalière au niveau prévu de 
500.000 t. Alors que ce chiffre ne représente 
que 37 pour cent de ce que le gouvernement 
avait importé en 1993 à la suite de la séche· 
resse de 1991/92, ce sera, en importance, le 
second volume d'importations dans les an· 
nées 1990. 

La Zambie 
En Zambie, les cultures ont atteint leur matu· 
rité dans la plus grande partie du pays. Les 
fortes pluies se sont poursuivies jusqu'à la mi
mars, mais elles ont ralenti vers la fin du mois. 
Le ralentissement des pluies est un événe· 
ment bienvenu, surtout dans le nord, qui a 
reçu des pluies abondantes et parfois exces
sives pendant la plus grande partie de la sai· 
son agricole. Cela permettra aux cultures de 
bien sécher et permettra aux agriculteurs de 
les récolter à temps. 

les rendements seront vraisemblablement 
inférieurs à la normale à cause de l'absence de 
pluie dans certaines parties du sud et de 
l'ouest et à cause des pluies excessives dans le 
nord. Les prix des produits alimentaires sont 
restés stables ou ont même légèrement baissé 
en mars, ce qui suggère que les marchés ont 
déjà assimilé cette information. L'éventail des 
prix du maïs s'étend de chiffres voisins de la 
moyenne à bien au-dessus de la moyenne de 
5 années à cette période de l'année (figure S); 

causés à l'infrast ructure par la pluie et 
les inondations ont entravé les li vraisons 
par la voie routi ère et ferroviaire. Avec la 
récolte des cultures du vuli dans les 
zones bimodales et la récolte précoce 
des cult ures de la masika dans les zones 
uni modales, le PAM envisage de mettre 
fin aux distribut ions à la fin du mois 
d'avril. 

ils ne sont inférieurs à la moyenne qu'à Ndola 
(province du Copperbelt) et à Mansa (province 
de Luapula). 

Le rythme des distributions de secours ali· 
mentaires aux zones affectées par les inonda· 
tions s'est accéléré depuis le mois de février, 
mais 7.550 t seulement ont été distribuées sur 
les 26.000 t prévues. Selon l'agence qui s'oc
cupe de cette opération, la distribution des 
produits fournis par les bailleurs de fonds est 
achevée. Les céréales distribuées en ce mo· 
ment sont le maïs du gouvernement fourni 
par l'entremise du cabinet du vice-président. 

Craignant un possible déficit de la produc· 
tion pour cette année, les représentants du 
gouvernement et la communauté des bailleurs 
de fonds se sont réunis pour examiner les me
sures en faveur d'un appel pour une aide exté· 
rieure, en cas de besoin. Un tel appel sera 
lancé en se basant sur une pleine évaluation 
des cultures, suivie par une évaluation des be· 
soins alimentaires, et devra indiquer les res· 
sources gouvernementales qui seront utilisées 
pour faire face à la situation. 

Le Malawi 
Au Malawi, au mois de mars, les pluies ont été 
normales à supérieures à la normale, succé· 
dant aux conditions sèches qui avaient do· 
miné au mois de février dans certaines parties 
des régions du Centre et du Sud. Ces pluies 
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devraient se terminer au mois d'avril lorsque 
la saison touche à sa fin. Le maïs est à matu
rité ou en train de sécher. Les agriculteurs ont 
commencé à récolter le maïs de semis pré
coce dans les régions du Sud et du Centre, 
ainsi que les patates douces et les graines de 
légumineuses à travers tout le pays. De nom
breuses familles agricoles dont la situation 
alimentaire avait été diffici le au cours des 
quelques derniers mois récoltent du maïs 
vert pour la consommation et la vente. Ceci 
accroit leur capacité de pouvoir se procurer 
des vivres, mais pourrait aussi épuiser les 
stocks des familles plus tôt que d'habitude et 
réduire cette capacité d'accès au marché plus 
tard dans l'année. 

Le 26 mars, le ministère de !'Agriculture 
et de l' irrigation a publié ses prévisions de 
production de mi-saison dans lesquelles la 
production totale de maïs est estimée à 
1.760.000 t, dont 1.522.000 t pour les petites 
exploitations et 238.000 t pour les exploita
tions commerciales. Le total dépasse de 
30 pour cent la production de l'année pas
sée. La production des petits exploitants, 
toutes cultures vivrières confondues, est au 
moins de 10 pour cent supérieure à celle de 
l'année passée, l'augmentation la plus spec· 
taculaire étant celle des patates douces, 
65 pour cent (figure 6). La production es
timée de tabac, une importante culture de 
rente et pour les entrées de devises, aug
mente de 13 pour cent, alors que celle du 
coton baisse de 7 pour cent, à cause de prix 
peu encourageants lors des semailles, l'an· 
née passée. 

Le fait qu'il y ait de grandes quantités de 
vivres au niveau de la ferme a beaucoup amé
lioré l'accès des familles rurales à la nourriture. 
Avec une baisse de la demande sur les mar· 
chés ruraux, les prix moyens du maïs au mois 
de mars étaient de 20 à 30 pour cent inférieurs 
aux prix de février dans les régions du Centre 
et du Sud, baissant pour la première fois de
puis qu'ils ont augmenté de 200 pour cent en 
juillet 1997. Dans la région du Nord, les prix du 
maïs ont augmenté de 16 pour cent, ce qui re· 

La Mauritanie 
La sécurité alimentaire varie à travers la Mauri
tanie. Dans les wilayas d'Assaba et de Brakna, 
une deuxième année consécutive de mauvaise 
production a placé ces populations en état 
d'insécurité alimentaire élevée. Le prix du sor· 
gho sur les marchés de la wilaya de Brakna est 
plus du double de la moyenne de 5 ans, et de 
nombreuses femmes ont quitté leur commu
nauté pour chercher du travail dans les centres 
urbains de Kaédi et de Boghé. Dans la mou· 
ghataa de Maghama, qui est le grenier de la 
wilaya de Gorgol, la production a été très mau
vaise dans les zones d'agriculture pluviale et 
médiocre dans les zones d'agriculture de dé· 
crue (walo). Dans la moughataa de Kobenni, 
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flète la dernière partie de la saison dans cette 
région. Avec d'excellentes perspectives pour la 
récolte, les prix des produits alimentaires de
vraient baisser de façon substantielle entre les 
mois de mars et de juin, ce qui permettra de 
mieux se procurer de la nourriture dans tout le 
pays. 

Le Mozambiqu e 
En mars, la pluie a commencé à diminuer à tra
vers tout le Mozambique, comme c'est normal 
à cette période de l'année. Vers la fin du mois, 
dans le sud et certaines zones du centre, le 
maïs était prêt à être récolté. Dans le nord et le 
reste du centre, la plus grande partie du maïs 
en était au stade du remplissage des grains ou 
à maturité. L'Unité d'alerte précoce rapporte 
que les cultures sont en bon état dans la plus 
grande partie du pays. Les principales excep· 
tions sont les régions de l'intérieur des pro· 
vinces de Gaza et d' lmhambane, dans la partie 
sud du pays. 

Les estimations préliminaires du gouverne
ment relatives aux superficies emblavées sont 
supérieures à celles des 2 années précédentes. 
Les raisons de l'augmentation des superficies 

Le Sahel 
wilaya de Hodh El Gharbi, les prix des céréales 
sont plus bas que dans les wilayas d' Assaba et 
de Brakna, ce qui reflète le rôle de Kobenni 
comme point d'entrée des céréales en prove
nance du Mali. Les importations de céréales 
sont ralenties par les formalités administratives 
dans les postes douaniers maliens. Mais du 
côté positif, la production de riz en submersion 
a été généralement très bonne, atteignant des 
niveaux records dans les wilayas de Trarza. de 
Brakna et de Gorgol, ce qui atténuera quelque 
peu l'insécurité alimentaire de ces régions. 

Dans les wilayas de Brakna, ouest et nord de 
Gorgol et nord et centre Assaba, il n'y a pra
tiquement pas de pâturages. Quelques trou· 
peaux de chameaux seulement restent dans la 

Source: ministère de !'Agriculture et de l'lrrigation 
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semées sont les conditions de culture favora
bles et l'extension des opportunités de vente 
profitable des surplus ainsi que le regroupe
ment des activités agricoles pour des familles 
qui avaient été déplacées par les troubles 
civils. Les modèles de couverture des besoins 
en eau et les rapports du terrain suggèrent 
que dans la plus grande partie du pays, les 
rendements varieront de moyens â supérieurs 
à la moyenne. Comme d'habitude, les rende
ments seront probablement plus bas dans le 
sud et plus élevés dans le centre et le nord. 

Bien que la récolte de maïs soit en cours 
dans certaines parties du nord et du centre, i1 
reste encore quelques stocks de maïs de la 
récolte de l'année passée. li en résulte que 
les prix du maïs sont actuellement à la baisse 
sur les principaux marchés, les stocks les plus 
anciens étant vendus pour faire place aux 
nouveaux arrivages. Dans certains districts 
de la région centrale à surplus, le prix du 
kilogramme de maïs est tombé d'environ 
2.000 Mt (0, 17 SUS) en janvier à 900 Mt 
(0,7 SUS) en mars, ce qui reflète l'optimisme 
qui entoure les perspectives de la récolte 
pour la saison actuelle. 

wilaya de Gorgol et les éleveurs de la.wilaya de 
Brakna se sont déplacés vers les zones pasto· 
raies des wilayas de Gorgol et de Guidimakha 
et vers le Mali. Les prix des bovins à la produc
tion sont très bas, la moitié du prix saisonnier 
moyen. Les pâturages sont encore suffisants 
dans les wilayas de Tagant et au nord de Hodh 
El Gharbi. Dans le secteur de l'horticulture, la 
production des légumes en irrigation a été 
bonne et atténuera l'insécurité alimentaire de 
certaines familles, bien que des infestations de 
chenilles aient été observées dans certaines 
cultures maraichères. 

Les demandes précédentes d'aide alimen· 
taire auprès des bailleurs de fonds ont été re
jetées ou ont reçu des réponses partielles et les 
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bailleurs de fonds sont en train de discuter de 
leurs décisions finales. L'Espagne a réaffirmé sa 
promesse de fournir 8.000 t; la France a promis 
3.000 t qui seront vendues sur le marché pour 

· nancer des programmes de développement 
liés à la sécurité alimentaire. les États-Unis 
suivent la situation et l'évolution de la sécurité 
alimentaire. 

Le Mali 
Au Mali, les cultures de saison sèche (blé, sor· 
gho, maïs et niébé) cultivées près des lacs et du 
fleuve Niger se développent normalement. A la 
fin du mois de mars, le Stock national de sécu· 
rité (SNS) était de 26.207 t. Sur les 15.000 t de 
mil et de sorgho nécessaires à réapprovisionner 
le SNS, près de 8.000 t ont déjà été achetées. 
Les achats des 7.000 t restantes se font lente· 
ment à cause de l'augmentation des prix de· 
puis que les contrats ont été signés avec les 
marchands. Les prix du mil ont augmenté à Sé· 
gou, qui est la principale région de production 
du Mali, mais au mois de mars le prix était en· 
core inférieur à ce qu'il était au cours des 2 an
nées passées (figure 7). 

Malgré une production supérieure à la nor· 
male au niveau national, la sécurité alimentaire 
reste mauvaise dans certaines zones, spéciale· 
ment dans la région de Tombouctou. L'année 
passée, 20 pour cent seulement des terres se· 
mées en mil dans la région ont été récoltées. 
De même, 35 pour cent seulement des terres 
semées en riz par submersion ont été récoltées, 
eci à cause d'un semis tardif suivi de fortes 

inondations lors de la germination des plantes 
qui ont provoqué la perte des cultures. 

FEWS estime qu'au moins 200.000 agricul· 
teurs dans les régions de Mopti, Tombouctou, 
Gao et Kidal sont en état d'insécurité alimen· 
taire élevée. Une estimation plus récente du 
Système d'alerte précoce du Mali (SAP) sug
gère que plus de 300.000 personnes dans les 
régions de Mopti, Tombouctou, Kayes et Ségou 
auront besoin de près de 8.600 t d'aide alimen
taire. le SAP prévoit que les distr ibutions d'aide 
alimentaire aux populations pastorales com· 
menceront en avril et se poursuivront en mai, 
alors que la Cellule d'appui au développement 
à la base distribuera l'aide alimentaire aux po
pulations sédentaires en mai et en juin. 

Les fonctionnaires maliens prévoient que 
les régions de Gao, Kidal et du nord de Kouli· 
koro, qui ont aussi eu une mauvaise récolte 
l'année passée, seront approvisionnées par les 
voies commerciales normales. Certains surplus 
céréaliers sont exportés vers la Mauritanie, le 
Sénégal. le Burkina et le Niger, et les prix des 
céréales devraient augmenter jusqu'au mois 
d'août. 

Le Niger 
Vers la fin mars, FEWS a visité les arrondisse· 
ients de n llabéry, Ouallam et Filingué dans le 

département de Tillabéry et a confirmé les rap
ports faisant état d'une insécurité alimentaire 
croissante, avec la migration de familles en· 
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tières et une consommation accrue de plantes 
sauvages. La migration saisonnière des 
hommes à la recherche d'un travail est nor· 
male, mais les migrations de familles entières 
n'ont lieu que lorsque les autres mécanismes 
permettant de faire face à la situation ont 
échoué.Alors que certains migrants ont envoyé 
plus de 500 t de céréales dans leurs villages 
dans l'arrondissement d'Ouallam, les migrants 
moins chanceux revenus de Côte d'Ivoire, du 
Burkina et du Bénin rapportent que la concur· 
rence est forte pour obtenir un emploi et que 
les salaires sont insuffisants pour pouvoir en
voyer des fonds à leurs familles. 

La période de soudure, qui dure normale· 
ment entre les mois de mai et de juin, est tou· 
jours une période d'insécurité alimentaire, mais 
cette année, elle a commencé tôt et est parti· 
culièrement dure dans les zones visitées. Les 
prix inhabituellement élevés des céréales, 
s'établissant entre 113 et 146 pour cent des 
prix de mars 1997, ont exacerbé l'insécurité 
alimentaire; les familles qui ne peuvent se per· 
mettre d'acheter le mil par sacs de 100 kg 
payent près de 20 pour cent de plus pour l'a· 
cheter en petites quantités. la plupart des 
agriculteurs dans ces arrondissements ne sont 
pas auto-suffisants, même dans les années de 
bonne production, mais en plus ils doivent 
vendre celle-ci tôt dans la saison pour payer 
leurs taxes puis la racheter à des prix plus 
élevés pendant la soudure. 

Dans les zones visitées, les gens faisaient la 
cueillette et consommaient des plantes sau· 
vages plus tôt et en quantités plus élevées que 
d'habitude. Dans les villages où on pratique un 
maraîchage hors saison, celui-ci a repoussé le 
début de la période de soudure, mais dès que 
ce maraîchage se termine, la collecte et la con· 
sommation d'aliments sauvages s'intensifient. 
Les populations de ces zones consomment cer· 
tains aliments sauvages même dans les années 
de bonne production, mais cette année elles 

Sour<e: Système d'information du marché 
FEWS, avril 1998 

cueillent des plantes qu'elles ne consomment 
qu'en cas de situations désespérées. les habi
tants de certaines zones rapportent que ces 
plantes étaient la seule nourriture disponible et 
qu'elles devenaient rares à cause d'une forte 
demande, d'une mauvaise pluviométrie et de la 
disparition de certaines espèces. Enfin, dans 
certains villages les femmes tamisaient le sable 
pour récupérer les grains et allaient chercher 
les grains dans les fourmilières. 

Certaines mesures ont été prises pour ré· 
pondre à ces problèmes. Les ONG donatrices 
américaines (Helen Keller, Catholic Relief Ser· 
vices, Africare et CARE) prévoient de diriger 
1.500 t d'aide alimentaire vers les arrondisse· 
ments d'Ouallam et de Diffa. Un total de 
500 t de mil a été placé dans l'arrondisse· 
ment d'Ouallam, pour un programme de 
vivres contre travail qui sera exécuté par 
Catholic Relief Services. Africare dirigera le 
même programme dans l'arrondissement de 
Diffa. lu theran World Relief se joindra à 
Catholic Relief Services pour fournir des se
mences dans l'arrondissement d'Ouallam. 

Le Tchad 
Au Tchad, la récolte du berbéré (sorgho de dé· 
crue) vient juste de s'achever. L'augmentation 
des quantités de céréales sur les marchés de· 
vrait normalement provoquer une baisse des 
prix, mais cette année, les prix des céréales ont 
augmenté vers la fin du mois de mars et le dé· 
but d'avril. Cette augmentation est vraisem· 
blablement due à celle du prix du carburant 
dans tout le pays à la suite d'une panne sur· 
venue dans une des plus grandes raffineries de 
pétrole du Nigeria; les prix du transport des 
céréales ont donc augmenté et l'augmentation 
est répercutée sur les consommateurs. Si la pé· 
nurie de carburant se poursuit, les transports 
pourraient être réduits et la partie nord de la 
zone sahélienne pourrait connaître une pénurie 
de produits alimentaires parce qu'elle dépend 

7 



de livraisons en provenance des zones excé· 
dentaires du sud. 

Le premier ministre du Tchad a demandé 
une aide alimentaire pour 12 cantons des sous
préfectures de Bongor et de Guelendeng (pré· 
fecture de Mayo-Kébbi). Ceci a été une surprise 
parce que l'évaluation avant récolte faite à 
Mayo-Kébbi par la FAO et le Projet diagnos
tique permanent (DIAPER) du Comité perma
nent inter-ttats de lutte contre la sécheresse 
dans le Sahel (CILSS) avait prévu une récolte 
supérieure à la moyenne des années 1991-
1996, et seulement un peu inférieure à celle de 
1996. Vers la mi-avril, FEWS a participé à une 
tournée sur le terrain pour examiner la situa
tion et a trouvé qu'une mauvaise récolte dans 
la plaine du riz pourrait entraîner l'insécurité 
alimentaire à la pointe de la période de sou· 
dure (mois de juillet - aoOt). 

Dans une situation similaire, plusieurs ONG 
ont lancé un appel pour une aide humanitaire 
pour la sous-préfecture de Benoye (préfecture 
du Logone occidental). Cet appel fait état d'un 
déficit d'environ 23.000 t de la production céré· 
alière de 1997/98 due à une combinaison de la 
mauvaise répartition des pluies avec une mau
vaise productivité du sol. Cette sous-préfecture 
connaît d'habitude un déficit dans la produc
tion céréalière et produit d'autres cultures telles 
que le manioc, l'igname et l'arachide ainsi que 
des cultures de rente telles que le coton. L'appel 
lancé reposait sur un rapport dans lequel les 
cultures non céréalières n'étaient pas couvertes 
de façon adéquate. FEWS suivra cette région de 
près. Alors que le niveau actuel de l'insécurité 
alimentaire de la zone doit encore être déter
miné, la sécurité civile qui est en train de se dé· 
tériorer dans les deux Logones pourrait gêner 
l'agriculture et amener l'insécurité alimentaire. 

Le Burkina 
Au mois de mars, le ministère de I' Agricul
ture du Burkina Faso a publié ses estimations 
de la production céréalière pour 1997/98 qui 
se chiffrent à 2.013.000 t, soit une baisse de 
19 pour cent par rapport à celle de 1996/97. 
Le déficit national de la production atteint 
159.800 t. Cette année, huit provinces qui 
couvrent d'habitude leurs besoins de con
sommation ont connu des pénuries. Mais un 
faible taux d' inflation (2,3 pour cent) et un 
produit intérieur brut robuste (qui augmente 
au taux annuel de 5,5 pour cent) devraient 
amortir l'effet du déficit national de la pro
duction sur le pouvoir d'achat de la plupart 
des consommateurs. 

Le prix moyen du mil à la consommation 
est resté stable entre janvier et mars, ce qui 
suggère que l'approvisionnement est glo
balement suffisant. Au mois de mars de 
cette année, le prix moyen du mil est encore 
de 37 pour cent supérieur à ce qu'il était en 
mars 1996 et 26 pour cent supérieur à celui 
de mars 1997 (figure 8). Parmi les provinces 
à production déficitaire, les prix du mil sont 
les plus élevés dans les provinces de San
matenga (141 FCFA/kg) et Fada·N'Gourma 
(133 FCFA/kg) et les plus bas dans les pro· 
vinces de Yatenga (121 FCFA/kg) et So11m 
(118 FCFNkg) (1 OO FCFA = o. 17 SUS). Les 
bas prix des provinces de Soum et de Ya
tenga reflètent leur proximité du Mali, alors 
que les prix plus élevés des provinces de 
Sanmatenga et de Fada-N'Gourma sont dus 
à des coûts de transports plus élevés, qui 
augmentent avec les taxes sur l'essence. Les 
prix élevés du mil dans la province de Fada
N'Gourma, où la production était normale, 
reflètent les mauvaises récoltes dans les 

Burkina - prix du mil 
sur certains marchés 
représentatifs 
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zones voisines, y compris le Niger. Les 
transferts internes de céréales des zones de 
productio n excédentaire vers les zones dé· 
ficitaires, combinés avec les importations en 
provenance du Mali et d'ailleurs et l'aide ali
mentaire, devraient couvrir les besoins de la 
consommation nationale. Vers la fin du mois 
de mars, le gouvernement et ses partenaires 
dans le développement s'étaient engagés à 
fournir près de 35.000 t d'aide alimentaire, 
presque le double de la quant ité promise en 
janvier. 

Là où il y a de l'eau pour irriguer, les agri
culteurs produisent des légumes hors saison, 
pour la consommation et pour la vente, tels 
que les tomates, les oignons, les aubergines, 
les haricots verts, le gombo et les choux. 
Parmi les facteurs négatifs de la production 
et du marché on cite le bas prix des oignons 
et les attaques d'insectes. 
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Au cours de l'été 1997, alors qu'il devenait 
évident qu'un épisode d'oscillation sud-El 

Niiio était en train de se développer, les pays de 
l'Afrique australe commençaient à se préparer 
pour une éventuelle sécheresse. Au cours des an· 
nées précédentes, une plus grande sécheresse que 
d'ordinaire dans la plus grande partie de la région 
avait accompagné les épisodes El Nino. Les nou· 
velles selon lesquelles l'épisode actuel était le plus 
fort enregistré à ce jour, ainsi que les récits d'évé
nements météorologiques dramatiques liés à El 
Nino dans d'autres parties du monde.n'ont fait 
qu'ajouter au sentiment d'urgence. 

La présente saison diffère des expériences 
passées parce que cette fois un avertissement 
crédible sur une forte probabilité de sécheresse 
avait été donné avant la saison des semailles. 
Forts de l'expérience de deux années de séche· 
resse, en 1991 /92 et en 1994/95, la plupart des 
gouvernements de l'Afrique australe voulaient 
profiter de cette information. Ces gouvernements 
se sont réunis avec les organisations régionales 
et les bailleurs de fonds pour examiner les me· 
sures à prendre en cas de sécheresse et préparer 
des recommandations pour les agriculteurs. 

L'utilisation future des prévisions saisonnières 
s'appuiera sur l'expérience acquise cette année, 
mais elle s'en écartera presque certainement. 
Comme il s'agit d'une première expérience de 

planification de mesures préventives avant la sai· 
son en cas de sécheresse, reposant sur des pré
visions saisonnières, les pays ne disposaient pas 
d'une approche déjà testée. De plus, la libéralisa
tion continuelle des marchés des céréales dans la 
région a eu des effets significatifs - et parfois 
imprévus - sur les habitudes commerciales et la 
production. 

Le processus des prévisions saisonnières 
Une des caractéristiques clés de la présente saison 
a été l'introduction d'un nouveau processus pour 
obtenir des prévisions saisonnières plus étendues 
pouvant servir de base de planification. Lors de 
l'Assemblée pour les prévisions climatiques régio· 
na les en Afrique australe, réunie en septembre 
1997 au Zimbabwe, des experts météorologistes 
nationaux, régionaux et internationaux se sont 
rencontrés pour établir en commun des prévisions 
saisonnières pour la région. Les gouvernements, à 
leur tour, ont utilisé ces prévisions pour la planifi· 
cation de mesures d'urgence et formuler des con· 
seils aux agriculteurs. 

Alors que de nombreux utilisateurs ont trouvé 
que la précision des prévisions saisonnières faites 
en commun était quelque peu décevante, l'étroite 
correspondance existant entre les prévisions et les 
événements observés dans la première partie de 
la saison augmentait sa crédibilité en tant que 

base de la planification. Les réponses des gouver
nements et de leurs citoyens à ces prévisions ont 
fourni des enseignements utiles pour la planifica· 
tion, la préparation et l'atténuation de la sèche· 
resse au niveau national et régional. 

Eff et sur les prises de décisions 
Les gouvernements et les particuliers ont réagi de 
façon indépendante aux prévisions et autres infor· 
mations relatives à celles-ci. l es gouvernements 
ont commencé à formuler des plans d'urgence et 
ont publié des conseils aux agriculteurs. les agri
culteurs, dans leurs décisions sur la production, 
ont tenu compte des conseils et des prévisions et 
de toute information provenant d'autres sources, 
en particulier les ONG et les médias. 

l es réponses des gouvernements et des institu· 
tions au danger de la sécheresse ont été relative
ment faciles à suivre, grâce au fait que la plupart 
des mesures prises étaient publiques.~ Afrique du 
Sud, le Swaziland et le Mozambique étaient parmi 
les leaders pour réévaluer et reformuler leurs 
structures et plans d'alerte précoce et de réponse. 
Le Botswana, le Lesotho, le Malawi et la Zambie se 
fiaient aux structures et aux plans qui étaient en 
place depuis des années. Le Zimbabwe était rela
tivement lent pour réexaminer et clarifier ses 
structures, ses politiques et ses plans. Enfin, l'An
gola n'a aucun plan en place en cas de sécheresse. 

La pluviométrie du début 1998 en Afrique 
australe est meilleure que les prévisions 

Prévisions par rapport à la pluviométrie observée, 
janvier- mars 1998 

En décembre 1997, l'Assemblée pour les prévisions climatiques régionales en Afrique 
australe publiait une mise à jour des prévisions de ml-saison couvrant les mois de jan

vier à mars 1998 (voir le FEWS Bulletin de décembre 1997).11 est maintenant possible 
d'évaluer ces prévisions et de déterminer leur degré de précision. 

les prévisions prises en commun de l'assemblée donnaient une pluviométrie normale 
à inférieure à la normale pour la plus grande partie de la région (figure l).On s'attendait 
à une pluviométrie inférieure à la normale dans une grande partie de l'Afrique du Sud, du 
Botswana et au sud de la Namibie; normale à inférieure à la normale dans le nord de la 
Namibie, le nord-est de l'Afrique du sud, le Zimbabwe, le sud de la Zambie et le sud et le 
centre du Moz.Jmbique; normale à supérieure à la normale à l'extrême sud de l'Afrique 
du Sud et supérieure à la normale dans le nord de la Tanzanie. Dans toutes les autres 
zones, la pluviométrie devait être voisine de la normale. 

les prévisions pour la Zambie étaient assez prédses,et la plus grande partie du tri· 
angle du maïs de l'Afrique du Sud était sèche.comme on s'y attendait.Cependant, dans 
les autres zones, les prévisions n'étaient pas aussi précises. la plus grande partie de l'An
gola recevait une pluviométrie abondante inattendue ; le Malawi, le nord du Moz.Jmbique 
et certaines parties de la Tanzanie étaient plus sèches que prévu et certaines zones agri
coles importantes du nord du Zimbabwe avaient re1u des pluies au-dessus de la normale. 
Une partie seulement du nord de la Tanzanie, et non toute la zone.a eu une pluviométrie 
supérieure à la normale. le sud de la Namibie, le Botswana et l'ouest de l'Afrique du Sud 
n'ont pas été aussi secs que prévu. 

Il convient de noter que des périodes sèches se produisent périodiquement à ce mo
ment de l'année dans la plus grande partie de l'Afrique australe. ~effet sur les cultures 
dépend de la date, de la durée et du lieu de tels phénomènes. 

Prévisions communes de 
l'Assemblée pour les prévi· 
sions climatiques régionales 
en Afr ique australe 
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Les gouvernements se sont aussi efforcé d'influ· 
encer les stratégies adoptées par les familles de 
producteurs, en offrant des conseils par les voies 
normales de la vulgarisation, la presse et les émis
sions de radio. D'autres organismes, en particulier 
les organisations de producteurs, ont aussi donné 
des conseils. Les recommandations de la vulgarisa
tion portaient principalement sur les dates de se
mis (les agriculteurs étaient encouragés à semer 
tôt) et sur des combinaisons de cultures appro
priées. Certains observateurs suggèrent aussi qu'on 
avait aussi encouragé les agriculteurs à réduire les 
superficies cultivées. 

Ce sont surtout les rapports des vulgarisateurs 
qui ont fourni la preuve des mesures prises par les 
agriculteurs en réponse aux prévisions et aux re
commandations de la vulgarisation. Des estima
tions officielles préliminaires indiquent que dans 
la plupart des pays, les superficies ont été sub· 
stantiellement réduites cette année. Des estima· 
tions faites plus tard suggèrent que la réduction 
pourrait être moins grande qu'on ne l'avait es· 
timée auparavant, peut·être à cause de nouveaux 
semis effectués en réponse aux bonnes pluies qui 
sont tombées vers la fin décembre et en janvier. 
Dans certains cas, la réduction de la superficie 
d'une culture était compensée par l'augmentation 
de la superficie d'une autre culture. 

Les fortes pluies tombées en janvier ont fait que 
certains observateurs remettaient en question la 
valeur des prévisions et la couverture par les mé
dias des possibilités de sécheresse, allant même 
jusqu'à suggérer que ces avertissements avaient 
provoqué un comportement inapproprié de la part 
des agriculteurs. Les éléments dont nous disposons 
ne suffisent pas pour évaluer l'adéquation des stra· 
tégies adoptées par les agriculteurs. La plupart des 
agriculteurs étaient probablement conscients 
d'une possibilité de sécheresse, mais il est difficile 
de juger de l'influence des recommandations offi
cielles de la saison sur leurs stratégies de produc· 
tion. Des observateurs ont rapporté que dans 
certaines zones les agriculteurs avaient décidé de 
ne pas semer du tout à cause des prévisions et que 
d'autres avaient abandonné les semailles pendant 
la période sèche de décembre, pensant que la 
sécheresse se poursuivrait. Mais d'autres éléments 
indiquent que l'essentiel de la réduction observée 
des superficies cultivées provenait de retards des 
semis et de pertes dues à la sécheresse. La réaction 
la plus fréquente des agriculteurs aux avertisse· 
ments de sécheresse aurait été de changer les 
dates de semis et la répartition des cultures plutôt 
que de réduire la superficie totale cultivée. 

Résultats de la production céréalière et 
implicat ions pour la sécurité alimentaire 
Les résultats de la saison actuelle, tant au niveau 
des estimations de production que de la sécurité 
alimentaire, varient beaucoup à travers l'Afrique 
australe (figure 2) : 

Dans les principales zones de production du 
Zimbabwe, une pluviométrie variant de nor
male à supérieure à la normale en janvier et en 
février est peut·être tombée au bon moment 
pour produire des rendements relativement 

page2 

bons. En Afrique du Sud, les estimations offi· 
cielles des pertes de production ont été revues 
à la baisse, suite aux pluies tardives et après ré
vision des estimations des superficies semées. li 
est vraisemblable que la production de 
l'Afrique du Sud sera bien en dessous de la 
moyenne, mais l'influence sur la sécurité ali· 
mentaire de ce pays sera relativement faible. 

Au Lesotho, dans le sud du Zimbabwe, le sud 
de la Zambie et dans les zones intérieures du 
Mozambique, une réduction substantielle de 
la production aura probablement un effet si· 
gnificatif sur la sécurité alimentaire. Une ré
duction de la production au Botswana et en 
Namibie aura moins d'effet sur la sécurité ali· 
mentaire, parce que ces pays arides dépen
dent normalement des importations pour 
satisfaire une partie substantielle de leurs be· 
soins de consommation et disposent des res· 
sources voulues leur permettant d'augmenter 
leurs importations en cas de besoin. 

• Une pluviométrie excessive aura probablement 
réduit les rendements des céréales dans cer· 
taines parties du Malawi et du nord de la Zam
bie, bien qu'il soit difficile à ce stade de mesurer 
les dégats. En Zambie, l'aide aux familles vie· 
times des inondations se poursuit. 

Les enseignements tirés de cette 
expérience 
Si dans la plus grande partie de l'Afrique australe 
les plans d'aide en cas de sécheresse n'ont pas été 
véritablement testés en cette saison, l'expérience 
de la région de l'utilisation des prévisions saison
nières dans la planification améliorera le proces
sus et on peut déjà tirer plusieurs enseignements 
importants. 

La capacité des médias à toucher et informer 
les populations, même lorsque les gouvernements 
avaient décidé de ne pas disséminer les mêmes 
informations, était frappante. L'information fournie 
pouvait ne pas toujours être adaptée aux circon
stances locales,qui variaient beaucoup à travers la 
région, mais il serait difficile de trouver des gens 
dans la région qui n'auraient pas entendu parler 
d'EI Nino. Toute stratégie visant à fournir des infor· 
mations et des conseils aux producteurs doit tenir 
compte des messages provenant d'autres sources. 

Une série unique de stratégies éprouvées ne 
peut répondre à une probabilité accrue de condi· 
lions plus sèches que la normale, vu la diversité 
des risques et des ressources dans la région. S'il 
parait raisonnable d'encourager les agriculteurs à 
semer plus tôt et à semer des plantes résistantes à 
la sécheresse.seuls le temps et l'expérience per· 
mettront de vérifier l'efficacité de ces mesures 
dans l'atténuation des effets de la sécheresse. En 
attendant, les agriculteurs devront décider de 
quelle manière ils réagiront aux informations et 
aux conseils qu'ils reçoivent. Cette année fournira 
l'occasion d'en apprendre plus sur l'efficacité des 
différentes approches et sur les attitudes et straté
gies des producteurs et de leurs familles. 

Il est apparu clairement, au cours de la saison, 
que beaucoup n'avaient pas compris le caractère 

Afrique du Sud - projections 
de la récolte de maïs pour 
1998 en pourcentage de la 
moyenne des années 1990-97 
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de probabilité des prévisions saisonnières. Les 
médias, en particulier, avaient du mal à accepter 
que les fortes pluies inhabituelles de janvier ne 
mettaient pas en cause les prévisions. Cepen· 
dant, l'agriculteur moyen a vraisemblablement 
considéré les prévisions météo comme un élé· 
ment d'information parmi d'autres plutôt qu'une 
certitude. li est aussi sans doute vrai que les agri
culteurs, en tant que groupe, risquent moins 
d'être induits en erreur quant aux conséquences 
pour l'agriculture d'anomalies pluviométriques 
passagères. 

Il est maintenant évident que la planification 
de la sécurité alimentaire doit tenir compte des ac· 
tions et des capacités du secteur privé. Dans les 
dernières années, la libéralisation du marché a en
couragé le rôle de ce secteur pour garantir la sécu
rité alimentaire dans la région. Les producteurs et 
les commerçants réagissent assez vite aux signaux 
du marché. Les marchés des produits de base dans 
plusieurs pays, y compris un marché des opéra· 
tions à terme en Afrique du Sud, ont contribué à 
l'intégration du marché. Les politiques des gou· 
vernements ont eu une influence significative sur 
les décisions relatives aux semis et à la répartition 
des cultures en Afrique du Sud et au Zimbabwe. 
Les flux de marchandises à travers les frontières 
ont réagi aux changements de prix et, avec la libé· 
ralisation des exportations de céréales en Afrique 
du Sud, des arrangements innovateurs, tels que 
des échanges (swap) de céréales, font maintenant 
partie du paysage économique. Même le Mozam
bique est devenu exportateur de céréales et four
nit du maïs à certaines zones du Malawi et de la 
Zambie. 

Les gouvernements, bailleurs de fonds et 
autres organisations et les particuliers discutent 
de la performance des prévisions saisonnières 
prises en commun et de la question de savoir si 
les réponses et recommandations qui ont suivi 
étaient appropriées. Les prévisions saisonnières 
continueront à jouer un rôle important dans la 
planification de la sécurité alimentaire et les pro
cédures de prévisions continueront à évoluer, et 
les agriculteurs et les gouvernements décideront 
de la façon d'intégrer les prévisions dans leur pro
cessus de planification. 

FEWSrapport spécial fVO 3, 28 avril 1998 


	04-28-1998-FR_001
	04-28-1998-FR_002
	04-28-1998-FR_003
	04-28-1998-FR_004
	04-28-1998-FR_005
	04-28-1998-FR_006
	04-28-1998-FR_007
	04-28-1998-FR_008
	04-28-1998-FR_SP1
	04-28-1998-FR_SP2

