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

En Somalie, l'état d'urgence est déclaré 
dans la région du Puntland 

Les autorités du Puntland ont déclaré l'état d'ur
gence à cause des effets de la sécheresse pro

longée qui continuent~ se faire sentir dans certaines 
parties des régions de Mudug, Nugal et Sool. En dépit 
des engagements pris vers la mi-mars par les agences 
et ONG internationales,une aide supplémentaire est 
nécessaire à mesure que la situation de l'eau et des 
pâturages continue de se détériorer. De nombreux ani
maux ont péri el certaines localité5 font état de pertes 
de vies humaines dues à la sécheresse. t:administra
tion du Puntland déplace les personnes les plus at
teintes vers des camps situés dans des zones plus 
centrales où elles peuvent recevoir une aide limitée. 

Par contre, dans certaines parties du sud de la So· 
ma lie et du Somaliland, d'abondantes pluies tombées 
en mars ont apporté un répit bienvenu, en alimen
tant les sources et en régénérant les paturages. Dans 
les zones agricoles, la préparation des terres est en 
cours pour la saison du gu (saison principale) de 
1999. Vers la fin mars, dans le sud de la Somalie, la 
communauté internationale avait fourni près de 80 
pour cent des besoins estimés en semences, les 
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distributions étant coordonnées par la FAO. Dans cer
taines zones irriguées, les agriculteurs sont en retard 
pour la préparation des terres par suite de l'absence 
de services de tracteurs. 

t:unité d'évaluation de la sécurité alimentaire de 
la Somalie,avec la participation de FEWS/Somalie a 
révisé à la baisse les estimations du déficit net au 
niveau des districts dans le sud de la Somalie, en se 
basant principalement sur la récolte récente du cleyr 
(saison secondaire). Le total des besoins alimentaires 
estimés pour la première moitié de 1999 est tombé à 
e,wiron 23.000 t (l'estimation antérieure était de 
28.000 t). Les besoins d'aide alimentaire de mars 
pour le sud de la Somalie ont été entièrement cou· 
verts. Pour le second trimestre de 1999, les distribu
tions prévues pourraient bien dépasser d'environ 
3.600 t les besoins estimés par l'unité d'évaluation. 
Malgré le surplus global, de légères pénuries d'aide 
alimentaires pourraient se faire sentir en avril et en 
mai dans les régions de Bay et de Bakool où 
l'insécurité alimentaire est la plus élevée. 

la répartition géographique des nouvelles person
nes déplacées de l'intérieur (PDI) depuis novembre 
1998 dans le sud de la Somalie est indiquée dans la 
figure 1. Cependant, les agents des Nations Unies nous 
préviennent que l'estimation actuelle de 30.000 à 
40.000 PDI de plus n'est pas fiable et que ces chiffres 
sont sujet à caution; le chiffre réel pourrait bien être le 
double. le PNUD a engagé un spécialiste pour évaluer 
le problème des PDI. Selon des évaluations récentes, 
les conditions de la nutrition continuent à se détérior
er dans certains camps de POi de la région de Gedo. 
t:OMS rapporte que la récente attaque de d1oléra 
dans le sud de la Somalie a été contenue dans les 
zones urbaines mais elle craint que la maladie ne s'é
tende aux villages plus petits où les services de soins 
de santé sont insuffisants. Les efforts laits par l'UNICEF 
pour ajouter du chlore à l'eau potable fournie aux 
camps de PDI ont aussi aidé à contenir la maladie. 

L'Éthiopie 
En Éthiopie, les pluies du belg (saison secondaire) <1ui 
avaient commencé tôt dans les régions du sud du 
Tigray,de l'est d'Amhara et du centre nord d'Oromiya 
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étaient devenues insuffisantes en février et en mars. 
Cette situation est contraire aux prévisions du Service 
météorologique national et de la récente Assemblée 
pour les prévisions climatiques réunie à Karnpala,qui 
avaient prédit des précipitations variant de la moy
enne à au-dessus de la moyenne. les zones est des 
hautes tenes du nord,où l'agriculture du belg occupe 
une place importante dans la production locale, ont 
reçu peu de pluie. De plus, les averses éparses cou
vraient mal les aires dispersées qui conviennent ~ ra
griculture du belg.Aussi, on prévoit que dans la zone 
est des hautes terres du nord, la production du belg 
sera mauvaise. 

Vu les mauvaises perspectives de la récolte du 
belg, les zones des hautes terres du nord qui souffrent 
d'une insécurité alimentaire chronique verront celle
ci augmenter. Une de ces zones, le nord Wello dans la 
région d'Amhara,sera particulièrement touçhée 
parce que les deux dernières récoltes du belg ont été 
mauvaises. Selon la Commission de préparation et de 
prévention des désastres (CPPO) près de 330.000 
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personnes dans le nord Wello ont oosoin d'une aide 
immédiate. Un récent rapport du PAM/CPPD lançait 
aussi un appel pour une aide alimentaire immédiate 
pour au moins 50 pour cent des enfants entre les 
mois de mai et d'août dans les weredas de Bugna, 
Gedan et Gubalafto dans le nord Wello. 

A l'inverse des hautes terres du nord, la plu
viométrie de mars dans les basses terres pastorales du 
sud et du sud-est variait de moyenne à au--0essus de 
la moyenne. !:état de l'approvisionnement en eau et 
des pâturages s'est amélioré dans ces zones, en partic
ulier dans la zone de Borena et la région somalienne, 
et on s'attend à une plus grande sécurité alimentaire 
après une période de redressement. Cependant, 
comme de nombreux éleveurs ont considérablement 
tiré sur leurs avoirs pendant la longue période sèche, 
ce redressement pourrait 1>rendre un certain temps. De 
plus,les termes de l'échange se sont améliorés pour 
les éleveurs de la région somalienne, en partie grâce à 
un commerce de bétail informel avec le Yémen par le 
port de Berbera dans le Somaliland. !:embargo saoudi
en a été levé pour l'~rythrée, et on esf)(?re qt(il en sera 
bientôt de même pour d'autres pays dans la Corne. y 
FAO, l'OMS et le gouvernement poursuivent leurs ef
forts en vue de la levée de l'embargo pour l'~thiopie. 
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ont trouvé refuge dans 24 camps (figure 2). Des es
cortes militaires sont nécessaires pour voyager dans 
le district ce qui gêne considérablement les activités 
de secours. Au début avril, une évaluation des besoins 
alimentaires qui aurait dû être accomplie par le PAM 
a été annulée à cause de l'insécurité et peu d'ONG ac· 
ceptent de travailler dans le district. Vers la mi-avril, le 
PAM a réussi à faire passer une livraison d'aide ali· 
mentaire de 200 taux populations affectées, quantité 
suffisante jusqu'à la fin mai. Les agences humani
taires sont incapables de promettre de nouvelles in
terventions jusqu'à ce que la situation se stabilise, 
laissant les fonctionnaires du district s'occuper de 
problèmes croissants d'alimentation et de santé tels 
que la diarrhée. 

Par contre, dans les districts de Gulu et de Kitgum, 
la sécurité civile s'est améliorée. les ménages dé
placés ont de plus en plus accès aux terres agricoles 
qui entourent les camps.Aidés par des distributions 
d'outils et de semences faites par les ONG, un grand 
nombre d'entre eux s'adonnent maintenant à l'agri
culture. Le PAM pourrait réduire les rations futures en 
se basant sur les quantités de nourriture produites 
par les bénéficiaires. 

A la suite du décès de plusieurs personnes qui 

pêcher se traduiront par une perte de nourriture et de 
revenu pour les 2,S millions de pécheurs, commerçants 
et industriels du poisson. Le gouvernement collabore 
avec l'Association ougandaise des producteurs et ex
portateurs de poisson pour suivre le problème et ses 
causes.ainsi que lïrnpact de l'interdiction sur le com
merce et la sécurité alimentaire. 

La première saison des pluies a commencé en 
avril et les agents agricoles font état de bonnes con
ditions de culture à travers le pays. Le département 
de la météorologie maintient ses prévisions d'une fin 
précoce des pluies pour la moitié sud du pays, mais 
comme la plus grande partie des cultures a dépassé 
la phase de l'émergence, l'impact devrait être faible. 
Les pluies ont amélioré l'approvisionnement en eau 
et l'état des p~turages pour le bétail. !:accès à la 
nourriture s'améliore dans les zones pastorales à 
mesure que le lait devient plus abondant et que les 
termes de l'échange bétail-sorgho s'améliorent. 

le sud du Soudan 
Des averses éparses tombées en mars dans une 
grande partie du sud du Soudan ont annoncé l'ar
rivée de la saison des pluies, qui commence nonnale
ment dans le sud et progresse vers le nord. Les 
semailles des céréales auront probablement lieu en 
avril dans la région d'Equatoria et en juin dans les ré· 
gions de Bahr-el·Ghazal et du Haut Nil. La distribu
tion gratuite de semences et d'outils progresse de 
façon satisfaisante. Sur un total de 3.800 t de se
mences prévues pour la distribution, 75 pour cent 
sont déjà en position dans le sud du Soudan. Les con
ditions relativement pacifiques facilitent la prépara· 
tion des terres et en mars on n'a rapporté aucun cas 
notable d'insécurité civile. 

les communautés de pêcheurs le long du Nil sont 
menacées par la mort en masse des poissons. Selon 
des rapports non chiffrés,dans certains endroits 
presque tous les poissons adultes ont péri. La cause la 
plus probable en serait la multiplication d'algues qui 
réduisent les quantités d'oxygène dans l'eau. Observé 
au début vers la fin février, le problème semble 
provenir du YC Albert en Ouganda. ~USAID/Ougancla 
est en train d'étudier la cause du problème. Vers la 
deuxième semaine d'avril, on observait des poissons 
morts au Soudan aussi loin vers l'aval que la région 
du Haut Nil. Malheureusemenl,à la suite de la mau
vaise récolte de l'année passée, la dépendance vis à 
vis de la pêche a augmenté de façon substantielle. 
Selon une étude de l'UNICEF faite dans le comté de 
Bor, 60 pour cent des ménages dépendent de la 

avaient consommé du poisson empoisonné provenant pêche comme source principale de revenu. Des évalu· 
L'Ouganda 
Une crise humanitaire menace dans le district de 
Bundibugyo dans l'ouest de l'Ouganda. Depuis la fin 
de 1998, une ree1udescence de l'insécurité civile a 
provoqué le déplacement de près de 2S pour cent de 
la population du district. Près de 40.000 personnes 
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du Lac Victoria,à la fin mars,le gouvernement a inter
dit toute vente de poisson. Dans un effort visant à met· 
tre fin à la pratique illégale d'utiliser du poison pour 
~cher dans les lacs de l'Ouganda, le gouvernement a 
augmenté la surveillance et a lancé des campagnes 
d'éducation. Le poisson contaminé et l'interdiction de 

ations sont prévues pour mesurer les secours qui 
seraient nécessaires par suite de la baisse des 
quantités de poissons capturées. 

Dans le sud du Soudan, près de 18.000 personnes 
sont inscrites dans des centres d'alimentation com
plémentaire, la plus grande concentration se trouvant 
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dans les régions de 13.lhr-el-Ghazal et des lacs (figure 
3).A la suite de la récolte de 1998, les inscriptions ont 
baissé de moitié entre septembre 1998 et la fin mars 
1999 et de nombreux centres ont été fermés. Cepen· 
dantà mesure que les stocks alimentaires de la 
dernière récolte sont consommés, certains centres à 
Bahr-el-Ghazal rapportent un nombre croissant d'in
scriptions. le cas le plus notable est celui de l'organi
sation d'aide de l'Église Norvégienne qui rap1>0rte 
que le nombre d'enfants inscrits au centre d'Alek 
dans le Comté de Gogrial est passé de 1.000 à 1.400. 
Dans la région du Haut Nil, des rapports récents font 
état d'enfants mal nourris, mais à cause des risques 
de sécurité, il n'y a ni centres d'alimentation ni suivi 
de la nutrition. 

Le PAM/OLS secteur sud a livré près de 8.900 t de 
secours alimentaires en mars,soit une augmentation 
de 24 pour cent par rapport à révrier. Les quantités 
ont été augmentées pour couvrir les besoins de sec
ours croissants à mesure que les stocks alimentaires 
diminuent et pour assurer que les semences ne 
seront pas consommées. Dans le secteur nord, le 
PAM/OLS a livré presque 4.000 t, soit une augmenta· 
tion de 62 pour cent par rapport aux livraisons de 
révrier. Le PAM rapporte qu'il n'a reçu que SS pour 
cent des 142 millions de dollars EU demandés aux 
bailleurs de fonds pour le programme des opérations 
d'urgence (EMOP). les 64 millions de dollars EU non 
encore reçus seront nécessaires 1>our financer les 
opérations pour le reste de l'année 1999. 

La Tanzanie 
Les pluies saisonnières de mars qui sont tombées sur 
les régions unimodales (à une saison) du centre et 
des hautes terres du sud ont été abondantes et bien 
réparties ce qui a amélioré les perspectives de la ré
colte qui a lieu normalement entre mai et juillet. Dans 
les régions centrales de Dodoma, Singida et Tabora, 
qui sont des zones d'insécurité alimentaire, ces pluies 
stimuleront la production des patates douces, du 
manioc, des légumes et du riz de bas-fonds et ont 
déjà augmenté la disponibilité des pâturages et de 
l'eau pour le bétail. Malgré ces pluies, la production 
du màis,du sorgho et du mil, les principaux produits 
vivriers de base, ne se remettra probablement pas 
des pluies tardives et mal réparties qui ont marqué la 
période de novembre à février. Une pluviométrie in· 
rérieure à la moyenne dans les régions de Lindi, Mo
rogoro, Mtwara et Shinyanga pourrait aussi 
provoquer une réduction des rendements. Dans les 
régions hautement productrices des hautes terres du 
sud, à savoir lringa, Mbeya, Rukwa et Ruvuma, les cul
tures céréalières sont à des stades allant de l'épiaison 
au remplissage des grains et si les pluies d'avril con
tinuent d'être abondantes et bien réparties, on peut 
s'attendre à une récolte moyenne. 

Dans les régions bimodales (à deux saisons) 
d'Arusha, Kagera, Kilimandjaro, Mar a, Mwanza, Tanga 
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Sud du Soudan-bénéficiaires des programmes 
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figure 3 
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et certaines des régions de la Côte et de Morogoro, 
les pluies abondantes ont permis un démarrage fa
vorable de la saison de la mosiko (grande saison des 
pluies). Bien que l'eau et les pâturages soient suff· 
isants pour le bétail dans les zones d'élevage impor
tantes, les termes de l'échange sont défavorables aux 
éleveurs à cause des prix élevés des produits alimen
taires et de la faible demande pour les produits 
animaux au niveau national. 

Le département de la sécurité alimentaire du gou
vernement a révisé à la baisse le bilan national du 
maïs pour l'année commerciale allant de juin 1998 
jusqu'en mai 1999, passant d'un surplus estimé à 
47.000 t à un déficit de 449.000 t. Ces estimations 
sont conformes aux conclusions de la mission 
PAM/FAO d'évaluation des cultures et de l'approvi· 
sionnement alimentaire.A ce jour, les commandes 
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d'importation du gouvernement et du secteur privé 
ne sont que d'environ 1 S0.000 t. Entre février et mars, 
les prix du maïs ont été relativement stables dans la 
plupart des marchés tout en restant considérable
ment plus élevés que ceux de l'année passée (figure 
4). Les promesses confirmées des bailleurs de fonds 
au programme d'opérations d'urgence du PAM pour 
les distributions entre mars et mai s'élèvent au total à 
4,6 millions de dollars EU, couvrant SS pour cent des 
20.000 t demandées. 

Le Kenya 
Au Kenya, les grandes pluies ont débuté à la fin mars, 
deux à trois semaines plus tôt que la normale. Elles 
ont apporté un répit à de nombreuses aires des zones 
pastorales du nord et de l'est qui ont connu une péri
ode de sécheresse prolongée. l'amélioration des par
cours et la recharge des sources d'eau saisonnières 
ont permis d'éloigner quelque peu les troupeaux des 
points d'eau permanents surexploités. Cependant, 
une augmentation du taux de mortalité des moutons 
et des chèvres due à l'extension de la période sèche 
au cours des trois premiers mois de l'année, souligne 
la situation précaire des éleveurs et la nécessité de la 
poursuite de pluies abondantes en avril. 

Dans les zones agricoles marginales de la province 
de l'Est, les pluies ont ranimé le centre-ouest et les 
zones d'altitude. Cependant, les zones plus basses, qui 
souffrent d'une insécurité alimentaire chronique, sont 
restées généralement sèches. Alors que les pâturages 
et l'approvisionnement en eau pour le bétail se sont 
beaucoup améliorés dans la province, les agriculteurs, 
surpris par des pluies si précoces n'ont pas encore 
commencé à semer. 
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Dans les zones agricoles clés des provinces de 
Nyanza, de l'Ouest et du sud de la Vallée du Rift, qui 
produisent 85 pour cent du maïs de la grande saison, 
les pluies ont commencé deux semaines plus tôt que 
d'habitude. Selon les rapports du Ministère de l'agri
culture, les agriculteurs de ces régions ont commencé 
à semer dès l'arrivée des pluies. 

Les prix du maïs ont augmenté de 10 à 15 pour 
cent entre février et mars sur les principaux marchés 
du Kenya. Mais même après cette augmentation 
saisonnière, les prix de mars sont restés inférieurs à 
ceux de l'année passée. le Ministère de l'agriculture 
estime que les stocks nationaux de maïs dureront 
jusqu'à la prochaine récolte en juillet, récolte qui 
pourrait se faire plus tôt que prévu grace au fait que 
les cultures ont été semées plus tôt. 

En mars, le gouvernement a poursuivi ses distribu
tions de secours alimentaires en fournissant 2.700 t 
d'aide aux groupes en état d'insécurité alimentaire 
dans les districts pastoraux et agro-pastoraux. Les in
terventions visant à atténuer l'insécurité au niveau 
des districts,effectuées par le gouvernement et les 
ONG comprennent la lutte contre les maladies hu
maines et animales et l'amélioration de la sécurité 
des troupeaux. Bien que la fin de la saison sèche per
mette d'améliorer les perspe<tives pour les éleveurs 
et les agro-pasteurs (FEWS Bulletin, mars 1999), une 
bonne pluviométrie est nécessaire jusqu'à la fin avril 
pour les aider à se redresser. 

Le Rwanda 
Oes pluies abondantes tombées depuis la première 
semaine de mars offrent des conditions de culture 
favorables à travers tout le Rwanda. Selon les rap
ports du gouvernement et des ONG, les cultures de 

Le Burkina Faso 
En mars, le Ministère de l'agriculture du Burkina Faso 
a publié les données finales de la production 
1998/99. La production céréalière brute a été relevée 
de 11 pour cent par rapport aux estimations précé
dentes, et on l'estime à environ 2,6 millions de t. C'est 
là une augmentation de 32 pour cent par rapport aux 
résultats de l'année 1997/98 et de près de 12 pour 
cent par rapport à la moyenne des années 1993/94-
1997 /98. le bilan céréalier final (qui tient compte de 
la production nette, des stocks, des importations 
nettes et des besoins pour la consommation) a aug
menté depuis l'estimation préliminaire qui annonçait 
un surplus de 109.000 !,jusqu'à l'estimation finale 
chiffrée à 345.000 t. 

Au niveau des provinces, les estimations finales de 
la production céréalière ont augmenté dans 25 des 30 
provinces par rapport aux estimations préliminaires. 
Par conséquent, les perspectives de la sécurité alimen
taire au niveau des provinces sont bien meilleures que 
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la saison 8 ont germé et se dévelop1>ent bien. Et 
dans quelques zones seulement des préfectures de 
Ruhengeri et de Gisenyi, qui ont connu une pénurie 
de semences à cause de l'insécurité et des déplace
ments de populations, les cultures n'ont été semées 
qu'à la fin mars et au début avril à cause des retards 
dans la livraison des semences.Mais néanmoins, la 
longue durée de la saison agricole dans ces préfec· 
tures devrait aider le développement normal des cul
tures et principalement les pommes de terre. Par 
suite de l'amélioration de la sécurité et après leur 
réinstallation, les agriculteurs peuvent mieux ac
céder à la terre et la production de la saison 8 sera 
probablement bien meilleure que lors des dernières 
années. 

Dans la zone de Nasho,dans la préfecture de Ki
bungo, près de 30.000 personnes (soit 4 pour cent de 
la population de la préfecture) souffrent de pénurie 
alimentaire par suite des mauvaises récoltes de la sai
son passée (1999 A). De nombreux ménages agricoles 
dans cette région sont retournés après 30 années de 
séjour en tant que réfugiés dans les pays voisins et 
n'ont pas encore établi les cultures plus résistantes à 
la sécheresse telles que les patates douces et le man· 
ioc. Pour affronter l'insécurité alimentaire actuelle, les 
membres des ménages affectés migrent en quête de 
travail ou se présentent pour les programmes de 
vivres contre travail du PAM. le bureau local du PAM 
suit la situation. 

les prix des principaux produits alimentaires de 
base sont en dessous de leur moyenne de trois an
nées (figure 5). Les bas prix sur les marchés sont en 
général en faveur des populations rurales pauvres qui 
dépendent d'achats sur le marché pour couvrir les 
besoins alimentaires des ménages entre les saisons. 

Le Sahel 

les analyses basées sur les estimations préliminaires 
ne l'avaient indiqué. les tendances des prix au niveau 
des provinces sont conformes aux dernières révisions 
des chiffres de la récolte (figure 6). En général, là où la 
production céréalière avait été bonne, les prix de 1999 
étaient en dessous de la moyenne et vice-versa. Les 
exceptions à cette règle générale peuvent s'expliquer 
par l'influence des conditions de l'offre et de la de
mande dans les provinces voisines sur les prix locaux. 
Par excmple,à Poni,où la production céréalière était 
de 35 pour cent supérieure à la moyenne, les prix du 
sorgho restaient eux aussi supérieurs à la moyenne en 
partie parce que la production avait été inférieure à la 
moyenne dans les provinces voisines de Comoé et de 
Bourgouriba. 

En se ba1<1nt sur les chiffres finaux de la produc· 
tion, FEWS a révisé les résultats de son évaluation de 
la vulnérabilité préliminaire actuelle {EVA) (rapport 

sp~cial de FEWS, mars 1999): 5 des 11 provinces 
classées dans l'EVA de FEWS de février comme étant 

Rwanda-prix de la 
nourriture au détail par 
rapport à la moyenne 
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l'assistance alimentaire internationale actuelle· 
ment distribuée ou qui se trouve dans le pipeline est 
suffisante pour couvrir les besoins actuels. Les préfec
tures du nord-ouest, à savoir Gisenyi et Ruhengeri 
continueront probablement à recevoir une grande 
1>artie de l'aide alimentaire au Rwanda. Les 55 pour 
cent que représente leur part actuelle pourraient 
même augmenter dans un proche avenir parce que le 
PAM prévoit le retour de quelque 20.000 Rwandais en 
provenance du Nord Kivu, en République démocra· 
tique du Congo, où ils sont réfugiés depuis 1994. A 
mesure que la production agricole s'améliorera dans 
le nord-ouest du Rwanda, les distributions alimen
taires gratuites cesseront peu à peu pour faire place à 
des programmes de vivres contre travail qui permet· 
tront de couvrir toute pénurie alimentaire qui serait 
encore ressentie. 

en état d'insécurité alimentaire ont été reclassées 
comme jouissant de la sécurité. Sur les 6 provinces 
restantes, seule celle de Sanguié est encore en état 
d'insécurité alimentaire élevée. Les estimations finales 
de la production céréalière à Sanguié sont bien in
férieures à la moyenne et en dessous des besoins de 
la consommation pour la troisième année consécu
tive. les provinces de 8oulkiemdé, Oubritenga et Séno 
sont en état d'insécurité alimentaire modérée, leur 
production céréalière étant inférieure à la moyenne et 
aux besoins de la consommation. Les provinces de 
Passoré et de Sanmatenga sont aussi en état d'in
sécurité alimentaire modérée bien que leur produc
tion céréalière soit d'environ 101>our cent au-dessus 
de la moyenne.Après deux très mauvaises saisons, 
1996/97 et 1997/98, les ménages des provinces en 
état d'insécurité alimentaire modérée ont beaucoup 
tiré sur leurs avoirs pour acheter des céréales et ont 
dû utiliser d'autres stratégies pour faire face à la situa
tion. Cette année, ils pourront accéder au marché si 
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Burkina Faso-Résultats de la récolte et 
comportement des prix des céréales 
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les prix des céréales restent dans des limites saison
nières normales.Au début de 1999, les prix des 
céréales étaient inférieurs à la moyenne partout sauf 
dans la province de Séno, mais ces prix devront être 
suivis pendant la période de soudure (mai à août). 
Selon les résultats révisés de l'EVA, toutes les autres 
provinces jouissent de la sécurité alimentaire. 

La Mauritanie 
En Mauritanie./1 la suite d'attaques de parasites qui ont 
réduit la production du sorgho de décrue (sorgho cul
tivé dans les bas-fonds et du walo) dans une grande 
partie du pays.les quantités de céréales provenc1nt de la 
production locale sont assez limitées.t:accès aux pro· 
duits vivriers dans les zones de production en a été af
fecté, ainsi que dans les zones qui dépendent des 
celles-ci pour leur approvisionnement. Les livraisons lim
itées ont provoqué la hausse des prix des céréales lo
cales et d'autres produits vivriers de base. Entre février et 
mars, les prix du sorgho ont augmenté de 25 à 30 pour 
cent dans la plupart des zones pour lesquelles les prix 
sont connus; dans la wilaya de Guidimaka, le prix du 
sorgho a doublé.Dans la partie de la wilaya de Gorgol 
située dans l'Aftout, une zone identifiée par FEWS 
comme étant en état d'insécurité alimentaire extrême, 
le prix du moud (unité de mesure locale égale à 4 kg) de 
sorgho est jusqu'à six fois plus élevé que dans d'autres 
zones rurales.La pénurie de céréales locales fait aug
menter la demande pour les céréales importées.Même 
à Nouakchott,où les prix du riz importé sont restés rela· 
tivement stables pendant plusieurs mois, l'augmenta
tion était de 33 pour cent entre février et mars. 

Le PAM a envoyé une mission d'évaluation vers la 
fin mars dans les zones identifiées par FEWS comme 
étant en état d'insécurité alimentaire (rapport spécial 
de FEWS, mars 1999). Les résultats de cette évalua
tion ne sont pas encore connus, mais les observations 
préliminaires confirment la nécessité de distributions 
alimentaires d'urgence. 
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Dans les wilayas de Brakna et du nord de Gorgol, 
les conditions pastorales continuent à se détériorer. 
Les éleveurs dans ces zones ont déplacé leurs ani
maux vers la vallée du fleuve Sénégal.où l'état de 

l'approvisionnement en eau et des pâturages est 
meilleur. L'arrivée précoce des animaux dans la vallée 
du fleuve a obligé les agriC11lteurs à récolter le sorgho 
de décrue avant que les grains ne soient complète
ment secs, ce qui pourrait provoquer des pertes plus 
élevées lors du stockage après récolte.Dans les autres 
parties du pays, les animaux ont commencé leurs mi
grations saisonnières normales. Les prix des animaux 
ont chuté après les augmentations substantielles d'a
vant la fête musulmane de la Tabaski, mais ils sont en
core relativement élevés, ce qui garantit aux éleveurs 
un pouvoir d'achat plus élevé. les éleveurs constituent 
le groupe socio-économique rural qui jouit de la 
meilleure sécurité alimentaire en Mauritanie pour 
cette année, mais si les prix des céréales venaient 
encore à augmenter, la situation pourrait changer. 

Le Mali 
Dans l'ensemble du Mali, les marchés continuent à 
être approvisionnés avec des quantités suffisantes de 
céréales traditionnelles (le mil, le sorgho, le maïs et le 
fonio) et de riz. Conformément au schéma saisonnier, 
les prix des céréales ont légèrement augmenté sur la 
plupart des marchés entre février et mars, et de
vraient augmenter progressivement jusqu'à peu de 
temps avant la récolte des cultures pluviales en octo
bre. Les marchands de céréales, les agents du gou
vernement et les analystes de la sécurité alimentaire 
sont en train de discuter pour savoir si les prix de 
cette année atteindront les niveaux inhabituellement 
élevés de l'année passée. D'un côté une diminution 
de la demande du Niger et du Burkina Faso cette 
année devrait réduire la pression à l'augmentation 
des prix. Mais d'un autre côté, comme la production 
de mil et de sorgho dans les zones d'approvision-

nement clés n'a été que moyenne, voire inférieure à 
la moyenne, ces zones fourniront des quantités moin
dres aux grands centres de consommation. De plus, 
les agriculteurs<les zones de production normale
ment déficitaires et qui ont connu une production de 
mil et de sorgho supérieure à la moyenne garderont 
vraisemblablement leur surplus de récolte plutôt que 
de le vendre.Ainsi, l'approvisionnement des marchés 
sera probablement plus faible que d'habitude, ce qui 
pousserait les prix à la hausse. Tous ces facteurs, plus 
les conditions au moment du démarrage de la saison 
des pluies 1999 (mai-juillet) auront une forte influ
ence sur le comportement des prix au cours des 
prochains mois. 

t:Office national des céréales (OPAM) avait lancé un 
appel d'offres aux marchands du secteur privé pour 
fournir 11.000 t de céréales pour ramener les stocks de 
sécurité nationale au niveau de 35.000 t. Les corn· 
merçants qui avaient passé le <ontrat avec l'OPAM ont 
fourni autour de S.000 t entre janvier et la fin mars. A la 
différence de l'année passée, les détenteurs de contrats 
ne pouvaient honorer leurs obligations parce que les 
quantités fournies étaient limitées les commerçants ne 
devraient éprouver aucune difficulté cette année~ 
honorer leurs engagements parce que les marchés 
continuent d'être bien approvisionnés. 

En mars, la baisse saisonnière du niveau des riv· 
ières a continué mais le niveau reste plus élevé que 
lors des deux dernières années à la même époque. 
C'est une bonne présage pour la pêche et le 
maraîchage de contre-saison, deux importantes 
sources de revenu secondaire pour les agriculteurs. 

Le système national d'alerte précoce (SAP) a pub· 
lié son évaluation finale de la vulnérabilité au Mali. En 
plus des trois arrondissements de la région de Gao 
<1u'il avait identifiés dans son évaluation préliminaire 
comme étant en état d'insécurité alimentaire mod· 
érée, le SAP a classé trois arrondissements du cercle 
de Goundam dans la région de Tombouctou en état 
d'insé<urité alimentaire modérée. Le SAP ne recom
mande aucune distribution alimentaire d'urgence 
dans ces zones, mais est en faveur de programmes de 
vivres contre travail pour réparer les digues de 
retenue dans la région de Gao et remplir les banques 
de céréales pour garantir des céréales à un prix 
abordable pendant la saison de la soudure. 

Le Tchad 
Au Tchad, la récolte des cultures de contre-saison est 
maintenant achevée, y com1>ris celle des tubercules et 
les racines (comme le manioc et le taro) et le sorgho 
de décrue (le berbéré). La récolte du berbéré a été 
bonne dans la zone sahélienne et la préfecture de 
Salama~dans le sud-est. Cependant,dans le sud-ouest 
les résultats ont été décevants. Après la mauvaise ré· 
coite des céréales en culture pluviale, l'augmentation 
des semis de berbéré dans le sud-ouest a suscité l'e
spoir Ql(une partie de la pénurie pourrait être 
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compen~e. Cependant, le berbüé a été semé tard,et 
cette culture, qui est sensible au photopériodisme n'a 
produit que des rendements extrêmement bas (voir 
encadré sur le berbéré). Au cours d'une tournée sur le 
terrain effectuée en mars, FEWS a pu observer de 
nombreux champs qui n'avaient 1>as produit de grains 
et ne pouvaient être utilisés que pour le bétail. Un 
technicien de Vision mondiale ba~ dans la sous-pré
fecture de Doba (Logone oriental) a déclaré à FEWS 
que dans la zone soudanienne, la maturation des 
mangues était en retard et que la production avait été 
mauvaise; or les mangues constituent une culture de 
rente qui fournit normalement une alimentation sup
plémentaire significative de mars à juin. 

Les prix des céréales ont baissé en mars, ce qui est 
conforme au schéma normal lorsque la récolte du 
berbéré est achevée. Cependant dans la plupart des 
zones d'insécurité alimentaire élevée du sud-ouest 
les prix sont restés stationnaires ou ont légèrement 
augmenté à mesure que les livraisons devenaient de 
plus en plus limitées. 

Des actions locales sont en cours pour bâtir des 
stocks communautaires. les villageois dans la sous· 
préfecture de Laï (préfecture de Tandjilé) ont établi des 
banques de céréales où les agriculteurs membres peu· 
vent entreposer des céréales jusql(à la soudure. Les 
participants ont accepté de ne pas retirer leurs céréales 
avant le début juillet. Vision Mondiale et le BELACD 
(Bureau d'Ëtudes et de Liaison des Actions Caritatives 
et de Développement), les deux principales ONG de la 
région.aident aussi les agriculteurs à préserver leurs 
stocks pour la période de soudure. Dans la partie nord 
de Doba (Logone oriental), Vision Mondiale paye 80 
pour cent des frais d'établissement des banques de 
céréales. Cependant a cause des pénuries de céréales 
sur les marchés locaux, l'approvisionnement des ces 
banques se fait à partir des marchés plus au sud. 

te PAM,en collaboration avec FEWS ainsi que 
quelques ONG et entités gouvernementales prévoit 
d'organiser pour la fin avril une tournée surie terrain 
dans le sud-ouest du Tchad. Cette évaluation rurale 
rapide constitue le suivi d'informations recueillies au 
cours d'une toumée faite en mars par le PAM et FEWS 

Le Zimbabwe 
En mars, comme toujours en cette saison, le temps 
était sec au Zimbabwe, avec à l'occasion quelques 
pluies dans le nord et l'est. La fin de la saison des 
pluies signifie que les cultures de semis tardif (près 
de 25 pour cent de la superficie semée) pourraient 
bien ne pas atteindre la maturité. Par contre, les cul· 
tures de semis précoce, comme le maïs, le mil et le 
sorgho sont en pleine maturité et la récolte se fait en 
ce moment. 

Selon des cl1iffres récents du Comité national de 
prévision des cultures, la production de maïs 
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Le berbéré : une affaire risquée 

Le sorgho de contre-sailon, ou "Wbété' au Tchad, est une 
importante culture de subsistance dans de nombreuses 

régions de l'Afrique.en particulier au Sahel.Remarquable 
pour son aptitude à pousser dans des conditions marginales, 
y compris le s.tress de la saison sèche au Sahel, le beroiJé ex· 
plohe l'humidité résiduelle provenant de la saison des pluies. 
Même lorsque la pluviométrie locale est insuffisante pour ra
gricultore pluviale.le btlbé<é peut pousser si l'eau a été suff· 
isante en amont. Outte une bonne humidité résiduelle dans 
le sol, la culture demande d'être semée à temps et cultivée 
lorsque les températures sont relativement basses (entte 
novembre et février). 

la date du semis est cruciale parce que la culture est stn
sible au photopériodisme. le berbéré commence à fleurir 
lorsque la longueur du jour atteint une certaine durée, que la 

dans des zones identifiées par FEWS comme étant en 
état d'insécurité alimentaire élevée.Au cas fort proba· 
ble où une action serait recommandée.on prévoit de 
positionner des stocks de nourriture avant le début des 
pluies qui limitent souvent les transports vers les zones 
qui en ont besoin. l e Comité régional d'action de taï 
(Tandjilé) a aussi mené des enquêtes et vérifié les ob· 
servations de FEWS selon lesquelles de nombreux vil· 
lages à lâi ont besoin d'aide. Une enquête semblable 
est menée en ce moment à Kélo (Tandjilé). 

Le Niger 
Au Niger, les marchés continuent à être approvision· 
nés en céréales et autres produits alimentaires. On 
trouve encore de nombreux légumes au marché prin
cipal de Niamey, mais les approvisionnements vont 
bientôt diminuer parce que le maraîchage de contre
saison touche à sa fin vers la mi-avril. 

le système national d'information du marché (SIM) 
rapporte qu'en mars les prix du mil avaient augmenté 
dans la plupart des zones du pays, conformément au 
schéma saisonnier. Cependant, les augmentations de 
prix à Agadez,à Diffa et à Zinder étaient plus rapides 
que d'habitude,allant de 12 pour cent de plus que le 
mois précédent à Zinder jusqlfà 30 pour cent de plus 

l'Afrique australe 

s'élèverait à plus de 1.s million de t soit plus que la 
récolte de l'année passée (1,4 million de t environ) 
mais 9 pour cent en dessous de la moyenne des an
nées 1990-1997. La production céréalière totale 
(maïs, mil et sorgho) est estimée à près de 1,7 million 
de t, soit une augmentation de 8 pour cent par rap
port à celle de l'année 1>assée (presque 1,6 million de 
t), mais qui est encore un des plus bas niveaux des 
années 90. A la différence de la plupart des années, 
où le surplus de production de céréales vient de la 
ceinture du maïs dans le nord-est, les zones de pro
duction excédentaires de la saison 1998/99 sont 

plante se soit suffisamment développrfe pour soutenir le 
remplissage des grains ou non. wrsque le semis est en re· 
tard, les rendements sont réduits parce que les grains ne se 
sont pas bien rempfü. 

le semis ne peut se faire avarlt la fin des pluies et le re· 
trait de reau des <rues.Au Tchad,dans les plaines d'inonda· 
tion de Salama~ l'eau des crues est en surface et se retire des 
plaines en une à deux semaines, et le semis peut se faire en 
temps voulu mémesi les pluies st terminent en retard, 
Ce~ndant, les zones sahéliennes et ouest-soudaniennes du 
Tchad,où les bas-fonds inondés sont plus petits mais plus 
profonds et exlgem plus de temps pour sécher, risquent plus 
de connaitre de mauvais rendements si le berbéré n'a pas eu 
le temps d'atteindre un dévelop~ment vé<Jétatif suffisant 
avant le début de la floraison. 

à Diffa. l es commerçants et les coopératives de ces 
zones ra1)J)ortent toutefois que les marchés des 
céréales sont normalement approvisionnés. 

te Ministère de l'hydrologie rurale et de l'environ
nement rapporte que les prix des animaux continu· 
ent à augmenter, mais cette augmentation n'est pas 
aussi rapide que d'habitude pour cette époque de 
l'année. les prix des moutons augmentent normale
ment avant la fête musulmane de la Tabaski, mais à 
cause des salaires impayés et des difficultés 
économiques générales, la demande, et par con· 
séquent les niveaux des prix, sont restés plus bas que 
l'année passée. Cependant, malgré le bas niveau des 
prix, un plus grand nombre de familles m que 
d'habitude n'ont pas pu s'offrir leur mouton. 

Selon la commission mixte de consultation, le 
stock national de sécurité sera porté à 80.000 t de 
céréales dans un proche avenir. Des plans ont été faits 
pour un stock en nature de 40.000 t, complété par 
une réserve financière qui permettrait d'acheter 
40.000 t de plus en cas de besoin. Vers la mi-avril, le 
stock national de sécurité détenait environ 10.000 t 
de mil. l e Gouvernement du Niger, l'Italie, la France et 
l'Union européenne ont promis d'ajouter jusqu'à 
18.000 t qui seront livrées avant la fin de l'année. 

éparpillées dans l'ensemble du pays. tes excédents 
enregistrés dans les zones plus sèches et normale
ment déficitaires, en particulier dans les terres corn· 
munales pauvres, amélioreront la sécurité alimentaire 
en fournissant des réserves alimentaires et un revenu 
supplémentaire. 

l'arachide a dépassé toutes les autres cultures de 
rente. La production de 1998/99 est estimée à 
113.250 t, plus que le double de l'année passée, parce 
que le prix à la production est très attrayant ce qui a 
encouragé les agriculteurs à étendre les superficies 
semées. la diminution de la pluviométrie tard dans la 
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saison a amélioré les perspectives de la récolte du 
coton, mais la production,estimée à 254.3001,sera 
de 5 pour cent inférieure à celle de l'année passée. La 
production du tabac Virginia est estimée à 193.200 t 
soit une baisse d'environ 11 pour cent. 

léannée commerciale 1999/2000 (avril-mars) du 
Zimbabwe a commencé avec un report de stocks de 
maïs de 37.000 t seulement, un des niveaux les plus 
bas jamais enregistrés. Cette quantité équivaut aux 
besoins nationaux de consommation de moins d'un 
mois. La reconstitution de la réserve céréalière 
stratégique de 500.000 t laisserait le Zimbabwe avec 
un déficit céréalier de 940.000 t pour l'année. 

Pour éviter la pénurie de farine de maïs avant la 
récolte.et de fortes augmentations de prix comme 
celles connues en janvier,des importations du maïs 
seront nécessaires. Les contrôles des prix des produits 
vivriers de base, imposés l'année passée 1>ar le gou
vernemen~ n'ont pas arrêté l'inflation des prix, qui en 
février atteignait 50 pour cent. En réponse aux coùts 
plus élevés et malgré les contrôles des prix, les four
nisseurs du secteur privé ont récemment annoncé 
une augmentation des prix de 20 pour cent pour la 
farine de blé, le pain et le sucre. les revenus réels et 
les budgets alimentaires des ménages sont sérieuse
ment affectés par les sursauts continuels de l'infla
tion. les récentes augmentations de prix des légumes 
frais, qui sont devenus plus rares, réduit davantage les 
options de consommation des couches pauvres de la 
population urbaine qui ne peuvent plus payer le prix 
du 1>oulet,du 1>oisson et d'autres viandes. le gou· 
vernement a lancé un appel au commerce, à l'indus
trie et aux groupes de travailleurs pour collaborer et 
résoudre le problème de l'inflation et les autres 
problèmes économiques. 

Le Mozambique 
A travers le Mozambique, on s'attend à des récoltes 
variant de moyennes à supérieures à la moyenne. 
Bien que dans le nord les pluies soient arrivées en re
tard et aient été moins intenses que d'habitude, elles 
étaient bien réparties et ont permis aux cultures de 
se développer de façon satisfaisante. L'augmentation 
des rendements et le fait qu'il y ait eu peu de prob· 
lèmes de maladies et de parasites entraîneront des 
gains de production dans le nord. Bien que par suite 
des inondations.des superfi,ies importantes aient 
été perdues dans certains districts des régions du 
centre et du sud (voir FEWS bulletin de février 1999), 
on prévoit des récoltes allant de moyennes à 
supérieures~ la moyenne dans toutes les provinces 
comprises entre les deux régions. On prévoit aussi 
que les cultures de deuxième saison bénéficieront de 
l'humidité abondante laissée dans le sol par les fortes 
pluies et l'inondation. Cette année, une partie plus 
étendue que d'habitude des plaines d'inondation et 
des hautes terres sera récoltée. 
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En Afrique australe, selon des prévisions préliminaires, 
la production céréalière serait inférieure à la moyenne 
tUnité régionale d'alerte pré<oce de la Communauté des 

ttats de l'Afrique Australe,en <ollaboration ave< FEWS a 
révisé ses prévisions préliminaires des ré<oltes pour la saison 
agricole 1998/99 en Afrique australe.les estimations du 
bilan céréalier potentiel dans la région et pour la saison corn· 
merciale 1999/2000 ont aussi changé. Ces chiffres <ontin
ueront à étre révi5'1 jusqu'à <e que les estimations finales de 
la ré<olte soient connues en mai et en juin. 

Oans la région de la Communauté, la production céréal
ière totale pour 1998/99 sera probablement déficitaire. testi· 
mation préliminaire se$itue entre 19,2 et 20,5 millions ~ce 
qui est en dessous de la produ<tlon de l'année passée (20,8 
millions t) et de la moyenne des cinq dernières années 
(1993/94-1997/98)(23,2 millions t). Les prévision1de la pro· 
duction sont inférieures aux quant~és né<essaires pour la 
consommation de !',innée 1999/2000,estimées à 26,l mil· 
lions t. (Voir figure 7, basée sur les médianes des é<arts pour 
1998/99). 

la production céréalière totale est fortement influen<ée 
par la performance du maïs,qui est la culture prédominante 
parmi le.s céréales et un produit vivrier de base essentiel pour 
la région. les estimations pour la produ<tion du maïs qui 
varient de 14,4 à 15,2 millions ~ont diminué par rapport à la 
production de l'année passée,qui s'élevait à 16 millions et la 
moyenne de cinq ans qui était de 16,9 mlllions.les niveaux 
prévus sont bien inférieurs aux be.soins estimés de la con· 
sommation qui s'élèvent à 19,2 millions pour l'année 
1999/1000. 

lltux pays seulement de la communauté prévoient une 
produe1ion céréalière excédentaire.le Malawi et le Mozam· 
bique.Méme si la production de l'Afrique du sud s'avère 

La récolte du maïs est presque achevée et le maïs 
est abondant sur les marchés du sud. Par contre, il est 
rare dans les régions du centre et du nord où l'humid· 
ité des grains est en<ore trop élevée et la récolte com
mence plus tard (normalement en mars avril. Malgré 
les quantités limitées de maïs sur les marchés, l'accès 
aux produits vivriers est meilleur que d'ordinaire parce 
que certains produits alimentaires de base (comme le 
manioc) se trouvent déjà sur les marchés locaux,en 
particulier dans les provinces de Cabo Delgado, Nam
pula, Niassa et Zambezia. Les ménages qui souffrent 
d'un déficit alimentaire peuvent mieux acheter de la 
nourriture et autres produits de première nécessité en 
utilisant les réserves monétaires provenant des ventes 
favorables de maïs à l'exportation l'année passée et 
grâce à d'autres possibilités de gagner de l'argent. 

Le PAM rapporte que depuis le début de l'inonda· 
tion de cette année, 457 t de nourriture ont été dis· 
tribuées à 25.000 victimes des inondations dans les 
districts de Vilanculos, lnhassoro et Govuro dans la 
province d'lnhambane. Un autre montant de 2,7 mil· 
lions de dollars EU est réservé à des activités de vivres 
contre travail pour 80.000 autres victimes des 

Prévisions préliminaires de 
la récolte 1998199 pour le 
maïs et l'ensemble des 
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déficitaire, les stocks d'ouverture importants permettront de 
laisser un~urplus national de 1,27 millions t. Parmi les 8 
autres pays de la Communauté qui s'attendent à une produc
tion déficitaire, le Botswana, le Lesotho, la Namibie, le Swazi· 
land, la Zambie et le Zimbabwe sont capables de couvrir leurs 
besoins de consommation grace à des importations des 
secteurs public et privé.Seuls.l'Angola (ave< raggravation de 
la guerre civile) et la Tanzanie (avec l'é<he< de.s cultures de la 
petite saison) éprouveront des difficultés pour couvrir leurs 
besoins céréaliers nationaux pour la consommation. 

inondations dans les provinces de Gaza, lnhambane, 
Maputo, Sofala, Tete et Zambezia, principalement 
dans les zones situées près des fleuves Zambèze et 
Limpopo. 

La Zambie 
La plupart des cultures céréalières de la Zambie sont 
arrivées à maturité. les agriculteurs laissent d'habi· 
tude leurs cultures sécher dans les champs avant de 
récolter en mai. Les fortes pluies tombées au cours 
des trois premières semaines de mars dans le centre 
du pays auraient pu endommager les cultures à un 
stade aussi tardif, et spécialement le maïs. Heureuse
mcn~à la fin mars, les pluies n'ont été que légères. Le 
gouvernement publiera les estimations préliminaires 
de la récolte en mai. 

Le maïs et la farine de maïs d'origine commerciale 
sont disponibles en quantités suffisantes, bien que le 
maïs soit souvent la seule céréales vendue sur les 
marchés en dehors de la capitale Lusaka. En termes 
réels, les prix de gros du maïs sont voisins de la 
moyenne (1994-98) et ceux de la farine de maïs vari· 
ent de moyens à au·dessus de la moyenne, gr~ce en 
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partie au fait que !'Agence de réserve alimentaire a 
maintenu les prix à des niveaux constants au cours 
des quatre derniers mois. Dans les zones en bordure 
du Zimbabwe, les consommateurs préfèrent les pa
quets de farine de maïs au détail importés du Zim
babwe, qui coûtent moins cher que l'achat du maïs 
grain qui doit ensuite être moulu par des minoteries 
locales. 

t:accès à la nourriture est généralement satis
faisant et il s'améliore dans les zones d'insécurité ali
mentaire, par rapport aux conditions enregistrées 
entre novembre 1998 et janvier 1999. La combinaison 
de l'aide alimentaire et de la présence d'aliments non 
céréaliers, tels que les citrouilles et le manioc a un 
effet bénéfique. Dans certaines parties des provinces 
du Sud et de Lusaka, les ménages ruraux en état d'in
sécurité alimentaire qui depuis novembre ne faisaient 
qu'un repas par Jour ( consistant en une quantité lim
itée d'aliments sauvages, de manioc et d'aide alimen
taire) font maintenant jusqu'à deux repas par jour 
sans devoir récolter de grandes quantités de maïs et 
de sorgho non encore arrivés à maturité. 

Dans le sud de la Zambie, la distribution de 10.000 
t de maïs données par l'Union Européenne s'est pour· 
suivie jusqu'en mars. En réponse à l'appel lancé par le 
PAM pour des promesses supplémentaires destinées 
à couvrir un déficit de 18.000 t dans l'aide alimentaire 
pour la période janvier mars, le Japon a financé 
l'achat de 2.800 t de maïs dans le pays.et le PAM 
pouvait étendre sa période de distribution jusqu'au 
1 S avril. 

Les indicateurs économiques sont mixtes. Bien que 
le taux d'inflation voisin de 32 pour cent en février 
soit passé à 30 pour cent en mars, la kwatcha zambi· 
enne subissait une dépréciation d'environ 6 pour cent 
par rapport au dollar EU vers la fin du mois. !:inflation 

---------------

galopante des prix continue à éroder le revenu des 
ménages obligeant les gens, en particulier dans les 
zones urbaines,à faire des choix budgétaires difficiles. 

Le Malawi 
Au Malawi, des pluies variant de modérées à abon· 
dantes et géographiquement bien réparties se sont 
poursuivies en mars. Dans les régions du sud et du 
centre, les pluies prolongées et abondantes ont re
tardé la récolte du maïs, mais les perspectives glol>
ales de la récolte restent favorables. !:imagerie 
satellite pour la mi-avril montre que le sud est en 
train de sécher. Les pluies ont amélioré l'état des pa
turages et d'amples quantités d'eau sont li la 
disposition du bétail. 

Dans les zones de vulgarisation et de planification 
de Kaporo nord et sud, où les riziculteurs ont repiqué 
le riz jusqu'en mars, les pluies devront se poursuivre 
en avril pour que les plantes puissent avoir un bon 
développement. Ou fait de l'intensité croissante des 
pluies dans le nord (qui cessent normalement vers la 
fin mars), on prévoit qu'elles dureront au moins 
jusqu'à la mi-avril. Lors d'une récente visite sur le ter
rain, FEWS a observé que la sécurité alimentaire dans 
la division de développement agricole de Karonga 
s'est améliorée par rapport à l'année passée. La GTZ 
(agence allemande d'assistance technique) a dis
tribué du maïs gratuit aux agriculteurs et les mé· 
nages ont pu compléter leur revenu avec la pêche, la 
production de charbon de bois et de la bière, et les 
ventes de bétail. 

La Compagnie de développement et de commer
cialisation des produits agricoles (ADMARC) veille à ce 
que ses marchés soient bien approvisionnés pour 
cette saison commerciale. Selon les tendances de 
février et de mars, les stocks dureront probablement 

jusqu'à la seconde semaine d'avril; cependant, 30.000 
t supplémentaires seront nécessaires pour couvrir les 
besoins nationaux en maïs jusqu'en juin, lorsque la 
récolte du maïs sera à son maximum. t:Union Eu· 
ropéenne a im1>orté 15.000 t de maïs pour les ventes 
commerciales de l'ADMARC, lesquelles,combinées 
avec les quantités croissantes de maïs de production 
locale, devraient réduire la pression de la demande 
sur les marchés du maïs locaux. 

Le taux de change et l'inflation ont été stables au 
cours du mois précédent. Bien que le taux d'inflation 
soit encore élevé, 56 pour cent au niveau national, il a 
augmenté de moins d'un pour cent en février, suivant 
ainsi une tendance générale li la stabilisation com
mencée en octobre 1998. Ces développements 
économiques devraient aider à stabiliser le pouvoir 
d'achat. La bourse du tabac devrait s'ouvrir au début 
avril avec des prix de 15 pour cent supérieurs en 
moyenne à ceux de l'ouverture de l'année passée; 
cependant, il est encore trop tôt pour prédire les 
mouvements des prix pendant la saison. Le tabac est 
cultivé tant sur les grands domaines que par les pe
tits exploitants et constitue une source majeure de 
gains de devises étrangères. Aussi, la performance du 
tabac sur les marchés mondiaux aura des répercus
sions sur la sécurité alimentaire des petits exploitants 
et sur les indicateurs macro-économiques. 

Erratum : 

Dans son numéro de mars 1999, le FEWS Bulletin 
écrivait que le PAM avait promis 243 millions de dol· 
fars EU en céréales pour secourir les populations dé
placées par la guerre au nord de l'tth iopie. l e chiffre 
correct est 24,3 millions de dollars EU en céréales 
pour les opérations de secours. 
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