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Les mauvaises pluies causent de graves 
soucis au Kenya 

A11 Kenya, les pluies d'avril ont été très mau
vaises, ce qui a retardé les semis et provo

qué le stress des cultures en émergence dans de 
nombreuses zones a haut potentiel dans le cen
tre de la province de la Vallée du Rift (figure 1) 
ainsi que dans de larges étendues des provinces 
du Centre et de l'Est Des averses éparses sont 
tombées en quelques lieux depuis la fin d'avril 
jusqu'~ la mi-mai, mais on ignore si ces pluies 
étalent suffisantes pour sauver la saison. La cul
ture des haricots a été décimée dans de grandes 
étendues des provinces du Centre et de l'Est, 
bien qu'on pourra semer à nouveau si les pluies 
continuent. Des pluies presque normales con· 
tinuent à tomber dans les provinces de Nyanza 
et de l'Ouest et dans les districts de Kerlcho et 
de Nandi dans la province de la Vallée du Rift. 
Les deux tiers des stations météorologiques 
synoptiques du pays ont fait état de pluies 
égales ou Inférieures à 75 pour cent de la nor· 
male pour le mois d'avril; la moitié d'entre elles 
faisaient état des pluies inférieures à 50 pour 
cent de la normale. Les perspectives pour la cul· 
ture du mais au début de la grande saison des 
plules de 1996 étaient déjà pessimistes parce 
qu'on prévoyait que les agriculteurs réduiraient 
les surfaces semées en maïs de plus de 20 pour 
cent à cause des 1>rix élevés des intrants et du 
bas prix du ma'is. Les mauvaises pluies d'avril 
risquent de réduire les rendements et augmen· 
teront les chances d'une récolte du maïs en 
dessous de la moyenne sur le plan national. 

Les fortes pluies de mars ont été accompa· 
gnées d'un optimisme précoce sur la qualité de 
la saison, ce qui a poussé certains agriculteurs 
du centre de la province de la Vallée du Rift à 
semer plus tôt que d'habitude. Dans certaines 

parties de Nakuru, Uasin Gishu, Trans Nzola et 
Nyandarua, le maïs semé très tôt se rabougris· 
sait et devenait faible après la longue période 
sèche d'avril. La plus grande partie du maïs de 
semis précoce n'avait pas encore flétri au début 
mai et pouvait ètre sauvée par les bonnes pluies 
de mal bien que les rendements risquent d'être 
réduits. De nombreux agriculteurs qui n'ont pas 
voulu risquer de semer très précocement ne 
pouvaient plus le faire en avril et ils attendent 
encore qu'il y ait assez d'humidité dans le sol. 
Normalement les agriculteurs finissent le pre
mier désherbage au début mai; cette année la 
majorité d'entre eux n'a pas encore semé. 

La période sèche du mois d'avril risque aussi 
de contribuer à la réduction des superficies 
semées en maïs. Quant aux fermiers qui pen· 
salent semer soit du maïs soit du blé, spéclale
ment à Nakuru et Trans Nzoia, l'absence des 
pluies en avril leur a permis de faire la décision. 
le semis du blé peut se faire en mai et en juin 
dans ces zones alors que le semis tardil du matS 
comporte des risques. Et comme les semences 
et les engrais coûtent cher, les agriculteurs qui 
ont déjà semé une première lois hésiteront à 
semer à nouveau en cas d'échec de la première 
culture. 

Malgré les mauvaises perspee1ives pour la 
grande saison des pluies, les prix de céréales 
dans les zones à haut potentiel restent bas. On 
vend très peu de ma'is, parce que la plupart des 
ménages conservent les stocks de l'année pas· 
sée en prévision de la hausse des prix. Les 
dépôts de l'Office national des céréales et pro
duits agricoles sont fermés dans de nombreuses 
zones. En ville, les prix de gros ont légèrement 
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augmenté en avril, ce qui est normal en cette 
période de l'année. 

La province de l'Est ne produit pas de 
grandes quantités de maïs pendant la grande 
saison des pluies, mais en année normale la 
production des haricots est très Importante. les 
mauvaises pluies d'avril ont sévèrement affecté 
la culture, et partout dans la province on fait 
état de grandes pertes. A Meru et à Embu, les 
agriculteurs sèment à nouveau les haricots, 
dans l'espoir d'avoir de bonnes pluies en mal et 
en Juin. De grandes pertes ont aussi été enregls· 
trées dans les districts du sud de Machakos, 
Makuenl et Kitui. Ceci fait suite à une mauvaise 
récolte du mais de la petite saison des plules 
dans les basses portions des districts du sud et 
pourrait conduire~ une insécurité alimentaire 
accrue. 

Dans les districts arides, les conditions de la 
végétation ont beaucoup empiré en avril, sur· 
tout dans le sud Marsabit, l'est lsiolo, l'est Sam· 
buru et le sud Wajir. Les rapports du Projet 
d'intervention préparatoire à la sécheresse et de 
rétabllssement font état de conditions sèches 
dans ces zones et de conditions mixtes ailleurs 
dans les districts arides et on prévoit que la 
récolte sera 11ès mauvaise dans les montagnes 
du Ma!sabit. Des pluies abondantes continuent 
~ tomber dans le nord du Marsabit et de Man· 
dera, le long de la frontière avec l'Éthiopie. Le 
distriCI de Turkana a eu des pluies exception· 
nellement bonnes et les conditions de la vég~ 
tatlon sont presque normales dans la plus 
grande partie du district. 

L'Éthiopie 
Les pluies du belg (la saison secondaire) se sont 
poursuivies avec une pluviométrie supérieure â 
la moyenne et une répartition favorable pen· 
dant la plus grande partie du mols d'avril sur le 
plilteau central de l'~thiopie et dans le sud et 
l'est. la pluviométrie a été bien plus élevée que 
la moyenne dans toutes les zones de produc
tion du belg, mais des rapports émanant de cer· 
taines organisations non gouvernementales sur 
le terrain indiquent que certaines zones onl 



reçu peu de pluie en cene saison. Dans les 
basses terres du sud des régions de Somali et 
d'Afar, la pluie n'a pas commencé avant la ml· 
avril, soit une di?alne de jours plus tard que la 
normale. 

A la fin du mois d'avril, les rapporU affir· 
maient que les cuhures dans la plupart des 
zones de product.ion du belg étaient en bon 
état. Les cultures semées plus tôt, pendant la 
période humide de janvier, étaient près du 
stade de Roralson alors que les cultures semées 
après le retour des pluies pendant la seconde 
semaine de mars étalent à la hauteur du genou. 
A ce Jour on n'a pas observé de manifestation 
Importante d'insecte. A la fin du mois d'avril, 
dans les tones de production du meher d'Oro
mlya et du Southern Nations Nationallties and 
Peoples Regional State (SNNPRS), les cultures 
de maïs étalent entre le stade de l'émergence et 
le stade à trois feuilles. sans aucune irrégularité 
marquée dans l'apport de l'humidité. 

Pendant les quelques derniers jours d'avril, 
des hautes pressions atmosphériques cou
vraient presque tout le pays et entrainalem l'ar
rêt des pluies à une époque critique pour le 
développement des plantes. Les cultures du 
belg sur le plateau central s'approchent du 
stade de la floraison, lorsque le besoin en eau 
est à son maximum. L'arrêt des pluies est nor· 
mal dans la pll,s grande partie du pays entre la 
mi-mal cl la ml-Juin, lorsque le système du belg 
fait place au système du kiremt (la mousson). 
Cependant, le service national météorologique 
affirme que l'arr~l actuel des pluies vient trop 
tôt pour constituer l'arrêt attendu entre les 
deux systèmes, et il ne peut pas prévoir quelle 
sera la durée des hautes pressions. Vu le retard 
d'environ 3 semaines dans le début des pluies 
du bc/9, pour que la production du belg soit 
bonne, la pluie doit continuer Il tomber jusqu'à 
la fin du mols de mal sans Interruption 
significative. 

Des concrats ont été signés avec des négo
ciants de l'Oromlya, du SNNPRS et de la région 
du Tigray 1iour 51 .000 tonnes de grain, et une 
grande partie a déjà été livrée. !:Union euro
péenne lancera prochainement de nouveaux 
appels d'offres pour acheter 78.000 tonnes de 
maïs qui seront remis à des organisations non 
gouvernementales pour en assurer la distribu· 
tioo. A la suite de ces acquisitions un total de 
183.0001onnes est disponible pour raide ali· 
mentaire immédiate aux populations vulné· 
rables et pour réapprovisionner les stocks de 
sécurité. et Ils permettront dans une grande 
mesure de satisfaire les besoins d'aide alimen· 
1alre estimés par le gouvernement de l'Éthiopie, 
qui dépassent les 295.000 tonnes. 

La Somalie 
En Somalie, les pluies du Gu (la saison princi· 
pale) commencent d'habitude dans les régions 
de l'Intérieur telles que Bay et Bakool et pro
gressent vers la côte est. Au début de la saison, 
en avril, les agriculteurs observent des grands 
éclairs au loin, ce qui indique que la pluie est 
arrivée à Bay et à Bakool. Cependant, à cause de 
l'insécurité dans ces réglons, il est difficile de 
mesurer la pluviométrie. Les données du 
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Météos.11 en avril montrent la progression de la 
pluie vers l'est à travers la Somalie (figure 2). 
Des rapports du nord-ouest de la Somalie 
lndiqueni que les régions entre Hargeisa et Ber· 
bera ont aussi reçu de bonnes pluies en avril. A 
la fin du mois d'avrit de fortes pluies sont tom· 
bées sur les réglons de Nugaal et de Bari, dans 
le nord-est. Alors que les pluies étaient plus 
légères au début mal, la progression vers l'est 
continuait et les pluies augmentaient à nou
veau vers la mi-mal. 

Dans la plupart des régions agricoles de la 
Somalie, les agriculteurs ont achevé la prépara· 
tlon des terres et l'entretien des petits canaux 
d'irrigation dès la fin mars, et un grand nombre 
d'entre eux pouvaient profiter des bonnes 
pluies d'avril pour commencer à semer leurs 
cultures. Le manque de machines agricoles 
limite sérieusement l'agriculture, en particulier 
le long des deux principales rivières, le Juba et 
la Shabelle, où les sols sont plus lourds (verti· 
sols). De nombreux champs dans la vallée du 
Juba, s'étendant depuis 50 km au sud de Bar· 
dera Jusqu'à Gobweyn, près de Kismayo, ont été 
labourées cene saison avec les outils à main tra
ditionnels e1 un peu de travail salarié. La super
ficie cultivée n'a pas été aussi étendue que si 
l'on avait eu des machines agricoles. 

Des rapports faisant état d'une maladie 
fatale des chameaux viennent de différentes 
parties du pays. mais son étendue n'est pa.s 
encore connue. Des cas de maladie, qui serait 
venue de l'~thiopie, ont été observés dans les 
régions de Hlraan, de Bakool, en Moyenne et 
Haute Shabelle. et du Nord-ouest el du No«I· 
est. Il s'agirait d'une infection virale qui est 
transmise des chèvres aux chameaux. Les pro
priétaires de chameaux disent que cerlains 
animaux meurent sans aucun symptôme spéd· 
flque. Cependant, d'autres développent des 
problèmes respiratoires, ont des décharges 
nasales e1 de la toux. Les chameaux malades 
réagissent bien à l'oxytétracycline ou aux 
sulfamides. Le service de la BBC à Somali, en 
collaboration avec l'organisation non gouverne
mentale Terra Nuova, a radiodiffusé des mes· 
sages aux éleveurs locaux sur la maladie et sur 
la façon de la traiter. 

Au Klsmayo, l'approvisionnement en nourri· 
ture est encore irrégulier, les transports de biens 
étant souvent Interrompus par les troubles 
civils. A Mogadishu. bien qu'il y ait beaucoup de 
nourriture à vendre, certains segments de la 
population onl très peu d'argent et sont de ce 
fait vulnérables et mal nourris. Par suite de la 
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reprise des combats dans le sud de la ville et le 
retrait d'un grand nombre d'expatriés c1ul par· 
tidpaient aux opérations de secours des 
Nations unies et des organisations non gou
vernementales. le nombre de ramilles destl· 
tuées augmentera sans doute dans les mols qui 
viennent. la fermeture du port de El·Ma'aan (au 
nord de Mogadishu) à cause des hautes marées 
de la période d'avril à juin, et la recrudescence 
répétée des combats dans le port de Marka (qui 
est aussi soumis au régime des hautes marées) 
pourraient aussi contribuer à l'augmentation 
des prix des denrées alimentaires. 

Le Soudan 
Selon l'imagerie satellite, les pluies continuent à 
êlre bonnes et bien réparties à travers la plus 
grande partie du sud du Soudan, ce qui amé· 
liore les perspectives de bonne récolte là où les 
cultures ont été semées. Les rapports sur le 1er· 
rain indiquent que les conditions pour le déve· 
loppemem des cultures et des ~turages sont 
excellentes, spécialement à Bahr el Ghatal et 
l'Ouest Equatoria où l'état de la végétation est 
au-dessus de la moyenne depui.s Janvier. Cepen
dan~ à Toposaland, dans l'est Equa1orla et le 
long du corridor du Nil dans le Jonglei et le Haut 
Nii, ia pluie a été mal répartie et la végétation 
est en dessous de la moyenne. 

Les organisations non gouvernementales 
rapportent que près de 18.000 personnes 
déplacées des districts de Maridi et de Mundrl 
dans l'ouest Equatoria sont extrêmement vul· 
nérables à la famine. !:insécurité et les attaques 
des milices ont chassé les populations de leurs 
foyers vers des camps prês de la ville de Mundri. 
Les réserves alimentaires des familles seraient 
Insuffisantes pour couvrir les besoins jusqu'à la 
prochaine récolte et la menace d'attaques con· 
tinuelles des milices limitent les activités agrl· 
coles. Des évaluations des besoins alimentaires 
devront être faites dans ces zones avant de pou· 
voir organiser des secours. 

A Atar et Magok, au sud de Malakal dans le 
Haut Nil, près de 50.000 personnes ne peuvent 
se procurer correctement de la nourriture et les 
causes principales en sont la diminution des 
rendements par suite des Inondations de l'an
née dernière et la fermeture de l'accès aux mar· 
chés à cause de r,nsécurité. Dans une enquête 
récente sur l'état de la nutrition, l'organisation 
Medical Environmental Development Wilh Air 
(MEDAIR) a trouvé que près de 26 pour cent des 
enfants de moins de 5 ans ou dont la taille était 
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Inférieure à 115 cm souffraient de malnutrition. 
Les membres du Comité International de la 
Croix rouge ont all55i observé une augmenta
tion du nombre de malades souffrant de grave 
malnutrition dans leur hôpital~ Atar. D'autres 
rapports Indiquent que le problème est plus 
répandu dans les villages cle Hal. Tulc et Mana· 
Jang. Le Programme alimentaire mondial est en 
train de planifier une Intervention de secours, 

Le Zimbabwe 
Au Zimbabwe, les pluies d'avril ont été légères 
et éparses. ce qui correspond au ralentissement 
normal de la saison des pluies. Bien que cer
taines zones dans les réglons relativement 
arides du sud du pays pourraient tirer de béné
fices d'une continuation des pluies qui pourrait 
compenser le début rardlf de la saison, la plus 
grande partie du reste du pays n'en ont plus 
besoin. La plupart des cultures sont maintenant 
à maturité. et le temps doll être sec pour 
réduire le taux d'humidité des graines à un 
niveau qui se prêle moins à la pourriture ou à 
l'infestation par des insectes. 

Les conditions de croissance favorables qui 
règnent en ce moment dans la plus grande 
partie dLI pays se reflètent dans les premières 
prévisions de récoltes publiées par !'Unité 
nationale d'alerte précoce, qui estime la pro· 
duction céréalière totale à 3, 197 millions de 
tonnes. On prévoit que la production de maïs 
atteindra le chiffre de 2,654 mllllons de tonnes. 
bien au-dessus des premières prévisions infor· 
meJles de 2, 1 à 2,4 millions de tonnes. Bien que 
ceci reste Inférieur au record d'environ 2,B mil· 
lions de tonnes, la récolte se classera entre les 
deux ou trois récoltes les plus élevées depuis 
1980. Les prévisions relatives aux autres céré· 

en ciblant pour commencer 12.000 personnes 
pour des programmes d'alimentation 
d'urgence. 

O<lns un effort visant à promouvoir la pro
duction locale de céréales et d'arachide, les 
bailleurs de fonds aident les organisations 
humanitaires à acheter et troquer des 
semences. Près de 1.000 tonnes de seme11ces 
de ma'is, de sorgho et d'arachide ont été dis· 

L'Afrique australe 
ales donnent 543.000 tonnes pour l'ensemble 
dont 325.000 pour le blé. 

Concernant le maïs, cette récolte pourrait se 
traduire par un surplus exportable compris 
entre 210.000 et 360.000 tonnes. La quantité 
exacte dépendra largement de la mesure dans 
laquelle les contrats d'importation de ma'is non 
encore exécutés seront exécutés, du volume el 
des dDtes d'achats du ma'as par la Réserve stra· 
tégique des céréales pour réapprovisionner ses 
stocks, des quantités qui resteront non consom· 
mées et des pertes après récolte. A la fin du 
mols de mars. 125.968 tonnes seulement de 
maïs sur les 295.000 prévues par contrat étaient 
arrivées dans le pays. L:Unlté nationale d'alerte 
précoce rapporte que l'Office de commercialisa· 
tion des céréales pourrait envisager d'annuler 
certains contrats non exécutés. Les prévisions 
de l'Unlté sont basées sur les stocks de la 
Réserve stratégique des céréales qui se chiffrent 
â 600.000 tonnes de maïs. mals le gouverne
ment du Zimbabwe a déclaré que le mais main· 
tenu dans la Réserve stratégique des céréales 
pouvait varier de 500.000 à 934.000 tonnes 
selon le prix des céréales, le coOt de l'entre
posage et l'évolution de la saison de culture 
1996/97. 

tribuées aux agriculieurs qui avaient perdu ou 
consommé leurs réserves de semences. Cene 
initiative pourrait augmenter la production 
dans certaines panles de l'ouest Equatorla en 
maintenant les variétés locales qui conviennent 
généralement mieux aux conditions locales que 
les semences Importées du Kenya ou de 
l'Ouganda. 

L:approvisionnement des stocks de l'Office 
de commercialisation des céréales reste serré à 
cause de la lenteur des arrivages des fmpona
tions sous contrat. Au mols d'avril, les prix du 
maïs au détail, qui étaient déjà élevés, ont 
encore augmenté de 10 pour cent Par contre, 
sur le marché de gros, le prix de la tonne de 
ma'is blanc est tombé de 35 à 42 pour cent au 
cours du mois, avec l'arrivée sur le marché du 
maïs de la nouvelle récolte. Le prix actuel du 
maïs au producteur, qui est compris entre 1.200 
et 1500 SZpar tonne est bien inférieur au prix à 
la bourse des produits de consommation en 
Afrique du Sud. t:Omce de commercialisation 
des céréales, dont le mandat imposé par le gou· 
vernement est d'acheter tout le ma'is qu'on lui 
présente, a annoncé un prix d'achat de 1.200 SZ 
par tonne, établissant ainsi un prix plancher à la 
production. 

Le Département de la protection civile du 
ministère de l'Administration locale et du déve· 
loppement urbain et rural vient d'achever une 
enquête auprès des fonctionnaires au niveau 
des districts, pour savoir combîen de personnes 
dans chaque district risquent de souffrir d'une 
pénurie d'aliments. Les réponses reçues à ce 
jour indiquent que 1.034.000 personnes ris· 
queralent d'être c11 situation de pénurie. Cette 

Estimations de la production de maîs en Afrique australe 

L1Jnité régionale d'alerte précoœ aup(ès de 
nJnité technique et admlnlstratlvede sécurité 

alimentaire de la Conv!lunauté du développement 
der Afrique australe (SAIX) est en ualn de remettre 
à jour les estimations de la production de mà~ dans 
la région. Vers la mi-mal en se basant sur des esti
mations des unités nationales d'alerte précoce et 
sur d'autres missions d'évalua1lo11 des cultures, 
l'Unité régionale d'alerte précoce estime que la 
production totale de céréales (maïs, blé, sorgho. 

maîs en Angola et au Mozambique est remarquable 
mais. maig~ les p,ogrès sub5tantiels accomplis p,1r 

œs deux PiJ'IS, Ils peuvent avoir encotl! besoin r!un 
programme ou dune aide afimentalre r!uigenœ 
pourrannée qui vient On pri!voit que la production 

Estimations de la production de maîs 
des oav s SADC 

Estimat ion de la productio n 
(milliers de tonnes) 

mil et riz) pour la récolte de 1996 était de 25,2 mil
lions de tonnes, dont environ n pour cent pour le 
rTlilÏS. 

-

La productioo régionale de mais qul se chiffre 
à environ 19,4 millions de lOnnes est de 75 pour 
cent supérieure à la très mauvaise production de 
rannée dernière, 11, 1 millions de tonnes, et de 
38 pour cent supérieure à la moyenne régionale 
des années 1991 à 1995,qulestde 14,1 millions 
de tonnes. Ces chiffres peuvent encore être 
ajustés A mesure que les nouvelles estlmatlons 
!OOt achevées. 

1991 
Angola 299 
a..- 13 
ll,otho 75 
Malawi 1.58'.l 
Mozambtque 327 
Namibie so 
Afrique du Sud 7.600 
Sw.ulland IS3 
T111r.anle 2.332 
lamlilt 1.448 
Zilllbabwt 1.586 

1992 
3lO 

3 
56 

6,/ 

133 
13 

2.SOO 
46 

2126 
464 
362 

1993 1994 1995 1996 
274 196 235 387 

6 11 5 12 
89 17S n 111 

2.009 1.041 1.588 1.946 
533 S26 734 93S 
32 4S 13 18 

8.030 12.500 4.227 9525 
84 98 76 100 

2.282 2.1S9 2.567 2.314 
1.600 1.021 738 1.48S 
2.112 2.300 MO 2.60'} 

de œtteannée en Afrique du Sud. bien qlf elle sera 
nettement supérie\Jre ~ œlle, tJès mauvaise. de tan
née dernière. sea de 3 millions de tonnes infM!lul! 
à la production de 1994. On préwit que la técolte 
du Zimbabwe sera la plus lmponante depuis 1981. 

les premières Indications montrent que la région 
dans son ensemble pourrait avoir un surplus (sans 
tenir compte des exportations et des Importa· 
tions) d'environ 2.080.000 tonnes de maïs au-delà 
des besoins de la consommation et des besoins 
pour les réserves de céréales. La plus grande 
partie de ce surplus sera en Afrique du Sud 
(2.950.000 tonnes~ en Zambie (207.000 tonneS) 
et au Zimbabv.<e (210.000 tonnes). Les au1leS pays 
de la SADC devront lmponer des quantitâ allant 
de 21.000tonnesau Swaziland jusqlfà 383.000 
tonnes en Angola et 361.000 tonnes au Mozam
bique. 

La figure 3 représente les prévisions de la 
productioo de maïs de cette aonêe pour les pays 
membres de la SADC, ainsi que les estimations de 
laploductlondemaïspourlesannées 1991 à 
1995 pour les besoins de la comparaison. l'aug
mentation des estimations de la production du 

- -

Ces estimations de récolte représentent la partie 
principale de l'Information nécessaire pour clari· 
fier les besoins en aide alimentaire. importations 
commerdales, et possibilitésd'exponalion et 
autres aspectS de la situation de 1a sécu.rité ar .. 
mentairedans chaque pays. FEWS, avec runtté 
régionale r!ak!ne précoœ et quelques unités 
nationales veille à tous les éléments qui affectent 
la sécurité alimentaire. 

Tota1SADC1S.472 6.78017.05120.0n 11.095 19.442 

Sou,u: Unit• rjglonate d'alerte prl.coce de l'Unhf technique e:t 
administrative de si<urit'-allmentalre dt la SAOC 
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En Afrique australe, les 
• • • criquets pourraient constituer 

une menace en 1997 

Le projet d'aide d'urgence à la lutte contre les 
criquets et les sauteriaux en Afrique (projet 

AELGA) fait état de criquets qui pouJTaient con· 
stituer une menace croissante en 1 ~7 en Afrique 
australe et en Tanzanie. Des essaims de criquets 
ont été observés dans plusieurs pays de la région 
cette année, en mars et en avril. Des opérations 
d'observation et de contrôle ont été lancées en 
avril et au début mai. au cours desquelles des cen
taines d'hectares ont été traités avec des insecti· 
cides au Botswana, au Malawi, au Mozambique, 
en Namibie et en Zambie. Les opérations de 
contrôle semblent avoir contenu les vagues de 
criquets et de sauteriaux, et.à ce jour. on n'a 
enregistré que relativement peu de dégâts. Mais le 
risque d'une recrudescence des attaques aug
mentera pour l'année prochaine, qui menaceront 
sérieusement les cultures et exigeront des 
mesures de lutte antiacridienne fort coûteuses. 

estimation augmentera probablement de 
plusieurs centaines de milliers de personnes 
lorsque les résultats de la province du Sud du 
Matabeleland- qui ne sont pas encore 
arrivés- seront inclus. Le total final sera sans 
doute voisin de la moyenne annuelle du Zim
babwe, qui est de 1.504.495 bénéficiaires des 
secours de la sécheresse depuis 1984. Vu les 
bonnes conditions agricoles générales dans de 
très nombreuses régions du pays, ce chiffre 
mérite d'être révisé à mesure que les informa· 
tions supplémentaires-et en particulier les 
estimations séparées sur la production-sont 
disponibles. 

La Zambie 
On s'attend à ce qu'une pluviométrie favorable 
pendant la saison agricole 1995/96, combinée 
avec un meilleur accès au crédit et aux intrants, 
aboutisse à la première récolte de maïs au
dessus de la moyenne après la libéralisation du 
marché des céréales. Les prévisions prélimi
naires du gouvernement zambien pour la 
récolte de la saison 1995/96, publiées en avril, 
estiment une production de maïs et une pro
ducti.on totale de céréales légèrement supé· 
rieureaux moyennes des années 1986 à 1991. 
Les prévisions concernant le maïs sont de 1,485 
millions de tonnes et la production céréalière 
totale d'environ 1,536 millions de tonnes. chif
fres qui sont comparables à la production 
moyenne des années 1986 à 1991, qui se chif· 
trait à 1,528 millions de tonnes de céréales dont 
1.476 millions de tonnes de maïs. 

On prévoit que la production suffira pour 
couvrir les besoins de la consommation et lais· 
sera un surplus exportable d'environ 300.000 
tonnes de maïs. L'interdiction d'exporter le mars 
et la farine, qui avait été imposée à la suite de ta 
mauvaise récolte de la saison 1994/95, a été 
levée à la fin du mois d'avril, et certaines indica
tions montrent que le Zaïre pourrait importer 
Jusqu'à 200.000 tonnes de maïs zambien. 

4 

Les prix du maïs baissent lentement par suite 
de la bonne récolte. Dans les principales zones 
urbaines, les prix de la farine ont baissé d'envi
ron 5 pour cent au cours du mois d'avril. Le prix 
du maïs grain a aussi diminué dans tous les cen
tres commerciaux des provinces. Dans la pro· 
vince du Sud, un sac de maïs de 90 kg se vend 
maintenant 8.700 ZK à Choma et 17.000 ZK à 
Livingstone alors qu'il y a six semaines il se ven
dait respectivement à 35.000 et 42.000 ZK. A 
Kasama, Chipata et Ndola, qui sont les capitales 
respectives des provinces du Nord. de l'Est et du 
Copperbelt, les prix sont restés relativement 
élevés parce que le démarrage tardif de la sai· 
son dans ces zones a réduit la production. 

Les prix dans le pays continueront sans 
doute à tomber à mesure que ta nouvelle 
récolte arrive sur le marché. L'Union nationale 
des agriculteurs zambiens a conseillé aux agri
culteurs de ne pas vendre le maïs en dessous du 
prix de 15.000 ZK le sac de 90 kg, prix qu'elle 
considère comme étant le minimum pour per
mettre aux agriculteurs de rembourser les 
emprunts et de réaliser un bénéfice acceptable. 

Le gouvernement de la Zambie a créé une 
agence pour les réserves alimentaires pour 
administrer et gérer une réserve nationale de 
sécurité alimentaire. Cette agence est chargée 
d'acheter, entreposer et vendre des stocks de 
réserve, en opérant sur le marché par des pro· 
cédures d'appels d'offres ouverts à tous. Les 
détails concernant les opérations d'acquisitions 
et de stockage doivent être annoncés sous peu. 
La stratégie pour réapprovisionner la réserve 
nationale de sécurité alimentaire consistera 
probablement à faire des achats commerciaux 
dans des zones où le marché du maïs est en 
déclin et où les commerçants privés ne sont pas 
très actifs. 

Le Malawi 
Les pluies dans les régions sud du Malawi ont 
commencé à diminuer, ce qui indique la fin de 
la saison agricole 1996 dans cette zone. Dans le 
nord, les pluies se sont poursuivies au mois de 

mai. Dans l'ensemble du pays, les cultures ont 
atteint le stade de maturité et 30 pour cent des 
projets de développement rural s'attendent à 
des rendements qui dépassent la moyenne. La 
récolte du maïs, de l'arachide, des haricots et du 
coton se fait en ce moment dans presque tout 
le pays et les ménages peuvent mieux se pro· 
curer de la nourriture. On a fait état d'essaims 
de criquets rouges dans les projets de déve· 
loppement ruraux de Nsanje. Salima, Mangochi, 
Machinga et Chikwawa, mais ils ne constituent 
pas une menace véritable pour la récolte de 
cette année parce que les essaims sont petits et 
isolés. 

Alors que les prix du maïs à Dedza et à 
Mchinji (région Centrale) sont restés élevés à la 
fin du mois d'avril, la moyenne hebdomadaire 
du prix national du maïs est tombée à 2,41 MK 
par kilogramme. soit une baisse de 23 pour cent 
entre les mois de mars et d'avril. Les prix élevés 
enregistrés à Dedza et à Mchinji reflètent des 
pénuries de maïs commercial sur des marchés 
privés. Il y a beaucoup de maïs sur les marchés 
de la Société de développement et de commer· 
cialisation agricole (ADMARC) et les ventes ne 
sont plus limitées. 

Les achats de maïs pour réapprovisionner la 
Réserve stratégique de céréales ne commen· 
ceront pas avant que le gouvernement du 
Malawi et les bailleurs de fonds ne se mettent 
d'accord sur les mécanismes d'utilisation de ces 
achats pour défendre le prix plancher du maïs à 
la production. La mission multidonateurs de 
sécurité alimentaire chargée de préparer une 
proposition de stratégie nationale de sécurité 
alimentaire a aussi reçu pour mandat de pro
mouvoir un accord général sur la question de la 
Réserve stratégique de céréales. 

Le programme de secours 1995/96 touche à 
sa fin. Au total, 39.018 tonnes de maïs ont été 
distribuées dans les écoles (18.298 tonnes), les 
unités sanitaires (17.896 tonnes) et les projets 
d'aliments contre travail (2.824 tonnes). Plus de 
972.710 bénéficiaires des unités de santé et 
1,07 millions d'écoliers ont bénéficié de ces 
secours cette année. 

Le Sahel 
Le Mali 
Au Mali, la sécurité alimentaire reste satisfai· 
sante, à l'exception de quelques arrondisse
ments dans les régions de Mopti, Tombouctou, 
Gao et Kidal, où 8.600 tonnes de produits ali· 
mentaires sont distribués gratuitement à envi
ron 318.000 personnes hautement vulnérables 
vivant dans 25 arrondissements, en vue de 
couvrir leurs besoins alimentaires pendant la 
période de pénurie. Les livraisons d'aide alimen
taire recommandées par le Systéme d'alerte 
précoce pour 64.000 personnes (voir le FEWS 
bulletin de février) se poursuivent dans le cercle 
deBourem. 

Les cultures de contre-saison de riz, sorgho 
et maïs dans les bas-fonds et sur les terres de 
décrue se poursuivent dans l'ensemble du pays, 
autour des lacs, des rivières et des bassins sai· 
sonniers. Le gouvernement du Mali et les bail
leurs de fonds ont fourni des semences et du 
crédit pour promouvoir les cultures de contre-

saison dans les régions de Mopti, Tombouctou 
et Gao, dans les zones de riziculture de l'Office 
du Niger, et la zone près du barrage de $élin
gué. L'agriculture de contre-saison, de loin la 
plus étendue, concerne la région de Tombouc
tou, où 2.300 hectares ont déjà été semés. 
Après près de 5 années d'activité agricole 
réduite, à cause des troubles civils dans ta 
région, on s'attend à ce que la production de 
contre-saison de cette année a voisine les 
niveaux moyens calculés sur le long terme. 

Quant aux pâturages de saison sèche dans 
les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal 
(voir l'encadré de la page suivante), Ils sont en 
mauvais état ou même inexploitables à cause 
d'une mauvaise pluviométrie. Les pâturages de 
la vallée du Niger, composés essentiellement de 
bourgou (Echinochloa stagnina)- une herbe 
qui se trouve surtout dans les zones de deltas et 
qui constitue la principale source de fourrage 
durant la saison sèche- sont satisfaisants. Un 
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Au Mali, les mauvaises conditions interrompent la 
transhumance dans la région de Kidal 

La région de Kkfa1.avec une population estimt!e 
à 40.000 habitants, se trouve dans la zone 

s.iharienne du Mali. Cene zone reçoit rarement plus 
cle 200 mm de pluie par an et estpresqu'entière
ment pastorale. la production des p.1turages varie 
entre 400 et 1.500 kg de biomasse par h«tare et 
par an Les habitants de la~ malnlleMent à 
rhelireaauelle un troupeau combiné d'environ 
170.000 moutons et chèvre$. 70.000 chameaux. 
15.000anesec3.000bovins.lauanshumanœ 
annuelle se fait en trois périodes principales, qui 
sont noonalement les suivantes: 
• Julllet-s4!ptembre: la pluie commence en juil· 

let et peut se poursuivre Jusqu'en septemb<e. 
Elle pennet au couwrt végétal de se reconst~ 
tuet y compris les helbe5 et les petits arbustes, 
œ qui permet aux animaux de paitre Cene péri
ode est caractérisée par rabondance de pâtir 
,ages. cr eau et du lait 

• Octobre-mars: en ooobœ, les animaux com
mencent à paitre à cles distances allant de 5 à 
1 O km des points d'eau permanents, où le pâtu
rage est encore généralement bon Jusqu'au 
mois de mars. la production de lait diminue 
parce que l'état des pâturages se dégrade et 
qu'il y a de moins en moins cr eau. La pétiode de 
soudure commence avec la fin de cette période 
(octobre-mars). 

nombre inhabituel de têtes de bétail ont con· 
vergé vers le delta intérieur dans la région de 
Mopti, ce qui s'est traduit par un surpâturage et 
une dégradation rapide des pMurages de bour· 
gou existants. De plus, par suite de l'arrivée 
d'animaux en provenance du Niger, dont un 
grand nombre n'ont pas été vaccinés contre les 
maladies les plus courantes. on craint l'appari· 
tlon de maladies parmi le bétail malien. 

Le Burkina Faso 
La pénurie d'eau persiste dans de nombreuses 
parties du Burkina Faso. A Ouagadougou dans 
certains quartiers, l'eau est rationnée et distri
buée de 6 heures de l'après-midi à 7 heures du 
matin. Un représentant du gouvernement a 
déclaré à la télévision que si les pluies ne corn· 
mencent pas vers la ml·juin, une partie de la 
population d'Ouagadougou devra sans doute 
étre évacuée. 

Dans de nombreuses zones rurales, les 
réserves en eau sont très faibles, spécialement 
l'eau de surface et les puits superficiels. Parmi 
les zones les plus durement touchées. Dori, 
Dédougou, Boromo, Kamboinse, Tansila et 
Solenza. Le gouvernement a ampllOé les 
mesures de rationnement en réduisant le nom· 
bre d'heures de distribution de l'eau dans les 
villes du nord (Djlbo, Dori, Ouahlgouya). Dans la 
campagne. de longues mes de gens faisant la 
queue pour puiser de l'eau dans des puits plus 
profonds sont un spectacle courant. et à Nouna, 
dans la province de Kossl, les gens utilisent des 
puits autrefois réservés pour abreuver les 
animaux. La Direction des statistiques agro· 
pastorales (DSAP) rapporte que le niveau de 
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• Avril-Juin: en avril, les élevalrs sont obligés de 
diriger leurs troupeaux vers des paturages plus 
éloignés des points d'eau pem1anents pour 
trouver du fourrage, dans des rayons allant de 
15 à 20 km autour des points d'eau permanents. 
Ceue pétlode est la plus difficile pour les éte-
11e11rs et les animaux: les œmpératures &liées et 
le manque de pâturages et cr eau affectent les 
moutons et leschèvre$. qui ne sont plus capable 
deprodulre assez de laitpourlesagneauxet les 
chevreaux ou pour la consommation humal11e; 
les éleveurs vendent aussl des animaux pour 
acheter de la nourriture. 

Cette année, pour de nombreux éleveurs de la 
région, la période de soudure a commencé très tOt. 
en février. En 1995, la pluviométrie a été tres lnfé. 
rieure à la ~ne et mal répartie; par eiœmple. à 
Anr1l'fis, il ria plu que deux lois pendant toute la sai
son. avec un total de 24 mm. De nombreuses 2XlC1eS 
de pâturage n•ont pasreçucfeaudu tout. Par con
séquent les conditions des pâturages sont au mieux 
médiocres au centre Kidal et très mauvaises dans la 
réglon. Depuis le mols de jahvier, les animaux ont 
été abreuvés exclusivement à des puits pastoraux 
ou à l'aide des camions citernes. De nombreux ani
maux ont pefdu du poids et sont devenus sensibles 
aux maladies. 

l'eau dans un certain nombre de barrages 
importants- Bagré, Barn, Kompienga, loublla 
et Nakembé-e st bien en dessous de son 
niveau moyen~ cette époque de l'année. 

Les stocks nationaux de sécurité céréalière 
comptent 35.000 tonnes en réserve. Certaines 
organisations non gouvernementales ont fourni 
des petites quantités d'aliments à des popula
tions vulnérables dans les provinces de Soum, 
Yatenga, Oudalan et Nahouri, et le gouverne
ment leur a envoyé 500 tonnes. Cette année, un 
total de 1.418 tonnes d'aide alimentaire a été 
mise à la disposition de 176.000 personnes dans 
ie nord par le moyen de ventes subventionnées 
de céréales. 

Le Tchad 
La contre-saison chaude hors-saison dans les 
polders du 1.;icTchad se prépare à un bon 
démarrage. La production des céréales sur les 
polders joue un rOle important dans le système 
de sécurité alimentaire dans la zone du Lac 
Tchad. Les cultures de la saison chaude (cul· 
rures de contre-saison) sont récoltées en pleine 
saison de pénurie, lorsque les stocks de céréales 
pluviales sont épuisés. 

Les données des stations météorologiques et 
les rapports du terrain indiquent que la saison 
des pluies de 1996 pourrait bien commencer tôt 
au Tchad (figure 4). Ce démarrage précoce est 
Important pour les éleveurs, qul peuvent donc 
quitter les zones surpâturées autour des points 
d'eau (tels que Assida et Am Douma dans la 
préfecture de Salamat) à mesure que l'eau 
devient disponible ailleurs. Les pluies précoces 
obligent aussi les négociants et autres person· 

Tcbad-zonesdevemissem.ent 
pluspré(Dœquelanonnale 

Figure4 

Source: fEWS 
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nes dans les zones qui sont inaccessibles durant 
la saison des pluies de se dépécher et de recon· 
stituer les stocks tant qu'ils le peuvent. Cette 
frénésie d'achats peut entrainer une augmenta· 
lion des prix des céréales comme c'est déjà le 
cas à Am Tlmam Cl Aboudeïa. 

les stocks amassés par les agriculteurs lors 
de la récolte exceptionnelle de 1994/95 corn· 
mencent à s'amenuiser pendant la période 
actuelle de pénurie. De plus, les activités d'aide 
alimentaire planifiée vont presqu'entièrement 
épuiser les stocks nationaux de sécllrité alimen· 
taire. Par conséquent, si la saison agricole qul 
vient est mauvaise, le Tchad pourrait avoir des 
problèmes alimentaires sérieux en 1996. 

Le représentant sur le terrain de FEWS a 
visité récemment des c.intons prévus pour 
l'aide alimentaire du Système d'alerte précoce 
du Tchad et a observé cles signes d'insécurité 
alimentaire, tels que des ventes inhabituelles 
d'animaux et la cueillette d'aliments dans la 
nature pour satisfaire les besoins de la con
sommation. Certaines zones ciblées sont plus 
vulnérables que d'autres. Par exemple, les 
populations de Gourou( et de Dourène dans la 
préfecture de Blltlne sont plus vulnérables 
parce qu'elles ont moins d'eau et un cheptel 
limité. Comme le rapportait le FfWS bulletln du 
mois d'avril, la préfecture de l(anem a déjà reçu 
de l'aide alimentaire des stocks nationaux de la 
sêcurité allmentalre. l'aide planifiée est indi· 
quée dans la figure 5. 

Tchad -Distribu t ions d'aide 
a limenta ire en 1996 

Population Quantité 
Préfecture dblée (tonnes) 
Bath a 37.671 814 
Biltine Sl.710 1.118 
Chari-Baguirml 11.136 241 
Kanem 1SS.B67 4.014 
Lac 21.339 461 
Ouaddaï 2S.08S 542 

Total national 332.808 7,190 
Sour<e: FEWSITthad 
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La Mauritanie 
En Mauritanie, les prix des céréales loc:ales sont 
à la hausse sur la plupart des marchés inté
rieurs, y compris ceux des principales zones de 
production. Les rapports montrent que dans le 
département de Ghoudlya, dans la région de 
Tagant, on ne trouve pas de riz importé et les 
autres céréales sont rares. Même dans la capi
tale régionale, Tidjikja, qui est le centre d'ap
provisionnement principal pour Ghoudlya, le 
sorgho local se vend au prix lnhabituellement 
élevé de 80 UM le kilo. 

Des rapports de la région nord de Guidi
makha font état d'un déficit céréalier~ Ould 
Yenge et dans la partie nord-ouest de Sélibaby. 
Les inondations ont détruit une grande partie 
de la récolte 1994/95, obligeant ainsi de nom
breuses familles à consommer fo sorgho et le 
mil de la dernière saison, produits qu'ils gardent 
normalement en réserve (les Sonlnké, qui con
stilllent le principal groupe ethnique de la 
région, consomment rarement les céréales de la 
récolte de la même année; normalement ils ne 
mangent que les céréales de la saison pré
cédente). Si la récolte prochaine {Octobre
novembre 1996) est bonne, Il n'y aura pas de 
conséquences graves, mals une mauvaise 
récolte pourrait menacer la sécurité alimentaire 
de la population dans cette zone. 

Le Commissariat à la sécurité alimentaire 
rapporte qu'll y a très peu de ré.serves allmen· 
talres dans les zones d'Amourj, Bassikounou et 
Adel-Bag,ou dans la région de Hodh el Chargui. 
Parmi les principaux facteurs qui ont contribué 
à celle situation: une faible production dans les 
zones d'agriculture pluviale à cause de l'arrêt 
précoce des pluies, la hausse des prix des ali
ments Importés et le départ des réfugiés qui 
d'habitude revendaient une partie de leur aide 
alimentaire. 

Le Niger 
Le ministère nigérien du Développement rural, 
de l'hydrologie et de l'environnement a fini de 

Au Niger, la situation de la sécurité alimentaire n'est pas claire 

Depuis janvle<, 1a plupart des bailelnde foodssontd'accool surie fait que 30.000 tonnes de nourriture 
seront n4!œssaires cette année pour satlsf'alre les besoins des groupes wlnbilbles au Niger. Près de 

16.000 tonnes ont déjà été distribuées. une partie par des projets de nourriture conne travaR et le reste par 
des dlStributlons gratuites. Le gouvernement du Niger et les balllairs de fonds ne se sont pas encore mis 
d'accord Sllr une stratégie pour fournir les 14.000 tonnes qui restent entre le mols de juin et le mois d'aoOL 
Les stocks nationaux stratégiques de sécurité contlenneni à peu près 27.000 tonnes de mil, mais qui ne peu· 
ve11l être libérés sans une certaine garantie de réapprovislonnemenL Il faudra bientôt se mettre d'accord sur 
le calendrier des livraisons, parce que si on au end Jusqu'aux prochaines pluies, li pounalt être très difficile 
d'assurer la llvr.llson des produits alimentaires dans Cl!l1aines zooes Isolées du p;iys. 

calculer les chiffres de production des céréales 
pour la saison agricole de 1995/96, et qui, 
conformément aux chiffres provisoires de 
novembre dernier, indiquent une diminution de 
12 pour cent dan5 l'ensemble du pays. La 
production cle cette année satisfera vralscrn· 
blablement 85 pour cent des besoins de con· 
sommation de l'année 1995/96 (figure 6). Tous 
les départements, à l'exception de Maradl et de 
Tahoua, ont enregistré des chiffres de produc· 
lion par personne inférieurs à leur moyenne de 
5 ans ( 1989- 93). Les chiffres les plus élevés de 
la baisse de production par personne ont été 
enregistrés dans les départements de Diffa, Til· 
labéry et Zlndcr. 

Les données du Système d'information du 
marché Jusqu'à la mi-avril montrent que depuis 
la ml·mars, les prix des céréales ont continué à 
grimper de 15 à 20 pour cent par rapport à la 
même période de l'année passée. Selon le sys
tème, l'augmentation des prix devra se pour
suivre en partie à cause du déficit de la 
production au Niger et au nord du Nigeria. 

Selon le ministère de l'Agricuhure el de la 
production animale, les prix du bétail pour le 
mols de mars dans les départements de Tahoua 
et de Zlnder indiquent une augmentation à 
cause de la fête musulmane de la Tabaskl. Il est 
probable que la tendance à la baisse des prix du 
bétail qui était visible avant la Tabaskl 
reprendra. 

Les zones de populations vulnérables du 
Niger sont presque les mêmes que celles signa-

lées dans le FEWS bulletin d'avril, mais les 
niveaux de la vulnérabilité sont plus élevés. En 
se basant sur les rapports du terrain, les arron
dissements d'Ouallam, de Tchlntabaraden, 
Tanout, Gouré, Malné Soroa, Diffa, N'Gulgml e1 
Tchirozerlne, qui étalent modérément vulné
rables, sont maintenant hautement vulnérables. 
Selon les estimations de FEWS, 30.000 tonnes 
d'aliments seront nécessaires pour aider les 
populations modérément à hautement vulné
rables depuis le mois de juin Jusqu'au mois 
d'août {voir encadre! d·dessus). 

Niger- La produ ction 1995/96 et 
besoins satisfait s 

1995/'.l(j 
Production llifférence besoins 

lk!ll!ill omon1iel dela lëltisfalts par 
Départe, l,loyenne mc)\'enne la production 
ment (19119-9)) t99S,'J6 ~ (") 

Agadez 2 1 -25 1 
Diffa 101 33 -68 17 
Oosso 192 186 ·3 96 
Maradi 220 243 10 115 
Tillabêry 1n 144 -19 61 
Ta houa 154 179 18 96 
Zlnder 218 162 ·26 84 ,_ 
Moyenne192 183 ·S SS 

Sourœ, FEWS/Nlgo, 
Flgure6 FEWS,.,..11996 

Bulletin publié pour rAgence des Etats·Unis pour le développement International, Bureau de l'Afrlque,Aclministr.neur 
assisron~ Bureau de la coordination des secours en cas de cn1as1rophe (AFR/ANDRC) par le projet FEWS (projet 698-0491, 
co11trat AOT·049t-C·00·5021 ·00). Contractant: Associa tes 111 Rural Oevelopment, Inc., Burllngton, VT. 

Ce bulletin est dlspo11lble en for111ot ~lectro11ique:. hltp://www.l11fo.usald.govlfews/rews.ht111I. 

Cc bulletin ne représente pas nc!cessalrement les vues officlclf()S de l'Agence des Etats-Unis pour le développement 
International Veuillez envoyer vos observai.Ions et suggestions concernant les bulletins de FEWS,au directeur du pr0Je1, ~ 
l'adresse suivante: 

ProjetFEWS 

ARD, Inc. 
1611 N.Kent Street, Suite 1002 
Arlington, VA 22209 USA 
Telephone: 703-522· n22 
Fax: 703-522-7729 
E-mail: FEWS@CAIS.COM 
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