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En Somalie, la situation se détériore 
dans la vallée de la Juba 

Depuis plusieurs semaines, les agences de 
développement et les organisations non 

gouvernementales travaillant dans la vallée de la 
Juba au sud de la Somalie ont cherché à vérifier 
des rapports selon lesquels les familles agricoles 
abandonnaient leurs champs et leurs maisons et 
migraient vers les grandes villes (voir figure 1 ). De 
plus, certains dispensaires de la vallée de la Juba 
ont fait état d'une augmentation de la mal
nutrition parmi les enfants et les gens qui vien· 
nent de plus en plus nombreux s'inscrire dans les 
centres d'alimentation. 

La migration en dehors de la vallée semble 
être due à une combinaison de faibles réserves 
alimentaires, de soucis en regard de la saison agri
cole actuelle et de l'insécurité civile. Parmi les 
réfugiés interrogés par le Comité américain pour 
les réfugiés, plus de la moitié ont cité l'insécurité 
civile comme étant la raison première pour 
laquelle ils avaient quitté leur maison, alors qu'un 
grand nombre d'autres citaient les problèmes de 
sécurité comme facteur secondaire dans leur 
décision. Certaines familles qui restent encore 
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dans la vallée envisagent de quitter si les condi
tions ne s'améliorent pas. 

La période qui s'écoule entre avril et juillet est 
toujours la partie de l'année la plus difficile pour 
les familles qui pratiquent une agriculture de sub
sistance. Les stocks de céréales des familles sont 
au plus bas, alors que les besoins pour les travaux 
physiques- la préparation des terres, le dés
herbage et la protection des cultures contre les 
pestes et les voleurs-sont les plus élevés. Cer
tains membres des familles partent à la recherche 
d'un emploi rémunéré, ce qui accroit la charge 
physique sur les membres qui restent. Les éle
veurs et les agro-pasteurs ont d'habitude moins 
de problèmes pour satisfaire leurs besoins ali
mentaires pendant cette période. Lorsque les 
pâturages sont en bon état, il y a du lait pour la 
vente et la consommation familiale.Ces familles 
peuvent aussi vendre une partie de leurs animaux 
pour acheter de la nourriture. 

Cette année, le schéma saisonnier habituel a 
été accentué par l'effet cumulé de deux récoltes 
de sorgho en dessous de la moyenne dans la 
moyenne région de la Juba (Gu 1995,Deyr 
1995/96) et trois récoltes de maïs en dessous de 
la moyenne (Deyr 1994/95, Gu 1995, Deyr 
1995/%). Pendant la présente saison agricole, les 
pluies dans la vallée de la Juba ont été faibles et 
irrégulières. Certains agriculteurs ont dit qu'ils ont 
perdu leur récolte à cause de la sécheresse après 
avoir semé deux ou trois fois. li apparait main
tenant que les rivières de la Juba et de la Shabelle 
ont débordé de leurs berges.ce qui augmentera 
la zone disponible pour l'agriculture de décrue 
mais risquera d'endommager les cultures plu· 
viales semées dans les zones plus basses. 

Les données sur les prix dans la vallée de la 
Juba sont rares. mais il semble que les prix du 
sorgho et du maïs sont presque le double cette 
année que ceux de l'année dernière à pareille 
époque. li en résulte que les gens qui ont perdu 
leurs récoltes ne peuvent pas payer pour ces 
céréales. Des prix élevés dus à une pénurie locale, 
tels que ceux de la vallée de la Juba, attireraient 
normalement des produits alimentaires venant 
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d'autres régions. Cependant 11nsécurité dans la 
région et les barrages sur les routes empêchent la 
pluparf des commerçants d'importer des ali
ments. L'inondation, due à de fortes pluies tom· 
bées en mai en Éthiopie.est aussi citée comme 
obstacle aux livraisons des aliments. 

Bien qu'on ne soit pas d'accord sur un chiffre 
de planification précis,on estime à environ 
100.000 le nombre de personnes vulnérables qui 
ont besoin d'assistance, dont 3.000 personnes 
déplacées de l'intérieur vers l'ouest, près de 
Doble,et 4.000 nouveaux arrivés dans le sud à 
Kismayo, la capitale de la basse région de la Juba. 
Dans cette région, il sera encore possible de faire 
une culture pendant le Gu s'il y a assez de pluie et 
de semences et si la sécurité civile est maintenue. 
le sorgho peut être semé même à la fin du mois 
de juin, et le maïs peut être semé tard dans la 
basse partie de la vallée, où des averses côtières 
se produisent entre juillet et septembre. Des rap
ports faisant état de pluies soutenues en certains 
lieux au mois de mai étaient encourageants, mais 
les estimations de pluviométrie faites par satellite 
montrent que la région a été sèche au mois de 
juin. Certains agriculteurs veulent revenir sur leur 
ferme, mais ils auront besoin de nourriture. 

A la fin du mois de mai, un plan d'action multi
donateurs a été préparé pour la vallée de la Juba. 
Ce plan a deux objectifs:encourager les person
nes déplacées à revenir chez eux et fournir un 
soutien aux familles qui résident dans la vallée. la 
situation actuelle dans la basse vallée de la Juba 
semble être en état de pré-crise. Si les activités 
proposées sont accomplies dans les limites de 
temps spécifiées, et en particulier la distribution 
des semences avec une aide alimentaire complé· 
mentaire pour décourager les gens de consom
mer ces semences, des difficultés ultérieures 
pourront être évitées. 



la Zambie 
En Zambie,la récolte du ma'1s se poursuit La produc
tion S€la sans doute quelque peu inférieure aux pro
jections précéœnte~à cause des pluies qui sont 
tombées pendant la période de maturation et de 
récolte.Quoi qu'il en soit la production au niveau 
national devrait suffire pour satisfaire les besoins ali
mentaires et peimettre de réaliser des exportations 
substantielles.Des permis ont déjà été accordés pour 
rexportation de 50.000 tonnes de maïs grain et de 
30.000 tonnes de farine de maïs. 

les prix du ma·,s grain et de la farine de maïs indus
trielle ont diminué de façon régulière au cours des 
deux derniers mois et ont probablement atteint leur 
point le plus bas pour la saison.Selon le schéma sai· 
sonnierhabituel,les plix sont au plus bas entre les 
mois de mai et de juillet immédiatement après la 
récolte et augmentent régulièrement pendant les 
mois qui suivent.Entre 1993 et 1996,sur les marchés 
pour lesquels on possède des donnée~ l'augmenta· 
tion réelle moyenne du pnx de gros du maïs depuis le 
mois de mai jusqtlau mois de mars de l'année suiv
ante variait de 55 à 70 pour cent. 

Suivant une tendance qu'on note aussi dans 
d'autres pays de la région, les famill~et surtout celles 
ayant un revenu faible à mO}lef'I, préfèrent de plus en 
plus acheter du ma'1s en grain pour le faire moudre 
dans des moulins locaux. Cette pratique est beaucoup 
moins onéreuse que d'acheter de la farine de maïs 
industrielle. la concurrence des moulins locaux a été 
un facteur important dans la réduction des ventes de 
farine de mâis par le secteur industriel. 

L'Afrique australe 
le Programme alimentaire mondial.avec la partici· 

pation de FEWS et d'autre~fait en ce moment un exer
cicedecartographiede la vulnérabilité visant à mieux 
comprendre les facteurs qui affectent les risques de 
chocs de production et l'aptitude des diverses régions 
et populations à les amortir. Cette infoonation,qui sera 
incOJporée dans des cartes et bases de don~ sera 
utilisée par le Programme alimentaire mondial et 
autres pour la planification des programmes et projets 
ainsi que pour planifier les réponses à l'insécurité 
alimen1<1ire. 

le Malawi 
Au Malawi,à mesure que l'abondante récolte de maïs 
progresse,les prix du maïs ont diminué de façon spec
taculaire. le prix national mO}lel'I du ma'1s au consom· 
mateur a chuté pour le troisième mois consécutif, 
jusqtlà 1,93 MK le kilo.ce qui représente une diminu
tion de46 pour cent par rapport à février.Selon les 
agents du Projet de développement rural,le prix 

mO}lel'I du mâis à la production est de 1,39 MK le kilo, 
en dessous du prix plllnd1er de 1.SS MK annoncé par 
le Gouvernement du Malawi.Les bas prix à la produc· 
tion enregistrés au début de la récolte reflètent à la fois 
l'abondance de l'offre et le taux d'humidité élevé des 
grains.Compte tenu du faible écart entre les deux prix, 
les prix du maïs à la production dépasseront sans 
doute le prix plancher à mesure que la saison des 
ventes progresse. 

l 'USAJD a accepté que leGoU\11:1'11ement du 
Malawi utilise les fonds de contrepartie pour ad1eter 
du maïs afin de réapprovisionner la rése!ve straté
gique des céréales. Le gouvernement a lancé des 

appels d'offres pour un total de 65.000tonnesdema'is 
qui doivent être livrées en huit lieux à travers le pays. 
l'Union européenne a aussi donné des fonds à la Agri
cultural Development and Marketing Corporation 
pour acheter au prix plancher,20.000 tonnes supplé
mentaires demâ1s pour la réserve stratégiques de 
céréales. Le gouvernement britannique,parson 
Bureau d'assistance au développement fou mira 
1,7 millions de dollars EU pour acheter 5.000 tonnes de 
mâis blanc sur le mard1é local pour d'éventuelles inter· 
ventions de secours. 

Le Zimbabwe 
Au Zimbabwe,de fortes pluies hors saison tombées à 

la fin du mois de mai (figure 2),ontendommagéle 
coton non encore récolté et pourraient provoquer la 

gennination ou la détérioration du mâ1s entreposé 
clans des silos ouverts.Le revenu des producteurs de 
coton diminuera parce que les tadiesd'eau réduisent 
la valeur du coton.Le revenu des producteurs de ma·,s 
diminuera aussi si le maïs ne peut être séché rapide
ment.La pluie a été particulièrement abondante dans 
l'importante zone agricole du nord·estles agents 
agricoles de l'Ouest Mashonoland pensent que 8.000 
à 20.000 tonnes de mâis (entre 2 et 5 pour cent de la 

récolte de la province) pourraient être perdues. 
l'unité nationale d'alerte précoce a légèrement 

réduit sa première estimation de la production céréal· 
ière du Zimbabwe,de 3,20 millions à 3, 12 millions de 
tonn~ce qui représente une réduction cle la produc
tion estimée de ma'is de 2,65 millions à 2,61 millions cle 
tonnes. L'estimation révisée constitue encore une très 

La Namibie face à la sécheresse 
I e 3 Juin,le Président de la Namibie a déclaré le 
a.pays commeoffiàellement affecté par la séche
resse et a annoncé des mesures d'urgence pour four· 
nir une aide à ceux qui étaient le plus tOIIChés.Au 
cours de la saison agricole 1995/96,Ja plus grande 
partie du~ y compris les rones d'agriculture com
merciale du triangle du maïs et les zones d'agriculture 
communale à forte densité de population du nord 
(figure 3),ont connu unedeuxiéme année consécu
tive de pluviométrie inférieure à la nonnale.le prob
lème le plus significatif associé à la sécheresse a été le 
très mauvais état des paturag~en particulier dans 
les partiesouestcentre et sud du pays.qui dépendent 
beaucoup de rélevage.la récolte céréa.lière de cette 
année.tout en étant quelque peu supérieure à celle 
de ran dernier.était encore légèrement inférieure à la 
moyenne à cause d'une très faible récolte dans le sec
teur commercial du ma'is.La production du mil et du 
sorgho.qui constituent les principales cultures du 
secteur agricole de subsistance était quelque peu 
supérieure à la mO}lel'lneà long terme.Mais plus 
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important que la sécheresse elle-même.compte tenu 
du fait que la Namibie est un payssemi-arideetquela 
sécheresse n'est pas rare.c'est faptitude prouvée du 
pays d'absorber ces chocs et la capacité du gouverne
ment d'organiser une réponse efficace et appropriée. 
le gouvernement a souligné qu'il ne demandait pas 
une aide alimentaite à la communauté internationale, 
maisqtlil avait 11ntention d'utiliser un montant de 
92,4 millions de dollars namibiem,surses propres 
ressources pour fournir un secours alimentaite aux 
populations vulnérables et une aide à la sécheresse 
aux secteurs de l'agriculture et de rélevage.Au cours 
des sécheresses précédentes.le secteur commercial a 
prouvé sa capacité de satisfaire à des besoins d'im
portations croissants.La plupart des namibiens 
étaient capables de satisfaire leurs besoins de con
sommation en augmentant les quantités d'aliments 
achetées etle gouvernement était en mesure de 
satisfaire les besoins des segments les plus vul· 
nérables de la population.Cette annt!e,legouveme
ment demande aux donateurs de fournir un appui 

aux projets clestinés à développer les ressources en 
eau.auxquels il a rintention de consacrer 97 millions 
de dollars namibiens pendant les deux prochaines 
années.li encourage les agriculteurs~ vendre du 
bétail sur le marché et a promis uneaide,sous foime 
d'aliments subventionnés, pour maintenir un trou· 
peau minimal et éviter des pertes ultérieures. 
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bonne récolte,et 300.000 tonnes de mâis ou plus 
se<ont sans doute exportés. 

En pcévision de roffre abondante et de la baisse 
des prix, l'Office de commercialisation des céréales s'ef
foo:e de revendre à des acheteurs étrangers le maïs 
destiné à l'importation mais encore non livré,avant 
que ces livraisons n'atteignent les ports du Mozam
bique.Le 1er juin.certains minotiers ont annoncé une 
réduction de 20 pour cent dans le prix du maïs au 
détail.Cette annonce faisait suite à un article pan., dans 
un joumal qui estimait que les minotiers avaient 
gagné une «bénéfice supplémentaire» de 40 millions 
de dollars Zimbabwe pendant le mois de mai en 
maintenant les prix au détail à un niveau qui ne reflé
tait pas la réduction des prix payés aux producteurs. 

A mesure que le maïs provenant de la nouvelle 
récolte apparait sur le marché, le programme de prêt 

I a zone de convergence intertropicale (ITCZ) était à 
'"6a position nonnale à la fin du mois de mai.et les 
pluies qui la suivent sont tombées un peu en avance 
sur la normale dans la plus grande partie du sud du 
Sahel (figure 4). La préparation des terres progresse et 
les agriculteurs ont semé tôt dans certaines régions. 
Les pluies ont aussi élevé le niveau cle l'eau dans des 
zones qui avaient une pénurie grave. Dans certaines 
zones, la sécurité alimentaire de groupes vulnérables 
qui 1Yont pas accès à l'aide alimentaire continue à se 
détériorer. 

t.:activité saisonnière 
Dans le sud-est de la Mauritanie,des pluies lécjères 
sont tombées à la fin du mois de mai et au début du 
mois de juin,ce qui est e,<ceptionnellement tôt pour 
cette zone. Les agriculteurs commencent à semer dans 
ce1taines zones sud des régions cle Hodh El Gharbi et 
Hodh El Chargui.La superficie semée en riz en culture 
hors-saison était bien plus petite que les projections 
antérieures.à cause de l'absence de crédit agricole et 
de raugmentation continuelle du prix des engmis. 
Dans les trois principales régions de riZiculture,le long 
du Fleuve Sénégal,la su perfide totale emblavée est de 
687 hectares, bien en dessous des pcévisions de 3.088 
hectares. 

Dans la zone soudanienne du Mail les pluies ont 
continué à tomber sur une aire qui comprend les 
régions de Sikasso et du sud de Kayes et de Koulikoro. 
De plus,la pluie est tombée au début juin dans de 
nombreuses parties de la zone sahélienne et a même 
atteint la zone saharienne dans le nord jusqu'à la 
région de Kidal (figure S).Dans les zones sahéliennes et 
sahariennes.plusieurs stations ont enregistré des plu· 
viométriessupérieuresà la moyenne à long tenne.Les 
semailles continuent dans la région de Sikasso,et la 
pcéparation des terres et les semailles se poursuivent à 
travers la plus grande partie de la zone soudanienne et 
dans les régions de la zone sahélienne qui ont reçu des 
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aux céréales semble toucher à sa fin.li est peu vrai
semblable que les 100.000 tonnes qui restent encore 
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Le Sahel 
pluies substantielles au début juin.Les niveaux de l'eau 
des rivières dans les bassins du Haut Sénégal (Bafing 
Makana)et du Niger(Mandiana,en Guinée) ont 
monté à la fin du moisdemaietontdépasséleurs 
moyennes à long terme. 

Au Buri<ina Faso.on fait état de pluies à travers le 
centre et le sud du pays et dans certaines zones dans le 
nord.Dans le sud et clans l'ouest les agriculteu1S pré
parent les champs pour les semis,et les semailles com
mencent dans quelques zones du centre et du sud du 
pays.Une grande partie de la préparation intensive 
des terres et des semis a lieu nonnalementau mois de 
juin. 

Des pluies précoces ont élevé le niveau de l'eau 
dans les réservoi1Sde la capitale Ouagadougou.ce qui 
a temporairement apaisé les craintes que certains 
quartiers n'auraient pas d'eau.Cependant des 
mesures pour la conservation de l'eau sont encore 
nécessaires dans la plupart des régions nord et centre 
du pays. 

Au Niger la saison agricole 1996a commencé et 
on sème dans les départements de Maradi, Dosso, 

dans le cadre de la phase Ill du programme soient 
livrées.Le pcoblèmeclu recouvrement des prêts aux 
céréales attire maintenant l'attention.Dans plusieurs 
districts.en particulier. Beitbridge, Makoni, Mberengwa 
et Mutoko, les autorités affirment que la production a 
été insuffisante pour satisfaire aux besoins locaux de 
consommation dans une partie ou dans l'ensemble 
de leurs districts.et ils ont demandé que les paiements 
soient reportés.t:unité nationale d'alerte précoce 
achève en ce moment une estimation de rétat de la 
sécurité alimentaire dans tous les districts.Les résultats 
de tous ces exerckes,combinés avec la publication des 
estimations des récoltes des zones communales. 
devraient donner une base meilleure pour évaluer les 
rapports sur les problèmes locaux d'accès aux 
aliments. 

Tahoua et Zinder.D11abitude,dans ces régions, le 
début de la saison se place entre la seconde et la 
dernière semaine de juin. 

Au T chad,après les pluies d'avril qui étaient supé
rieures à la moyenne,les pluies abondantes se sont 
poursuivies en mai et en juiri.foumissant une humi
dité adéquate pour les activités agricoles.Les semailles 
ont commencé à Gounou Gaya et Fianga dans le sud 
et dans le nord jusqu'à Aboudèia et Mel fi.Les éleveurs 
migrent vers le nord.et suivent le verdissement des 
pâturages et l'augmentation des disponibil~és en eau. 
Le niveau du fleuve Chari est au dessus de ce ql(il était 
l'an clemier à pareille époque.ce qui a élevé les niveaux 
de l'eau dans le bassin du Lac Tchad.Ceci est au cfésa. 
vantagedes agriculteurs qui vivent plus près du lac 
(zone de Bol), parce que la décn.ie s'en trouvera ra len
tie, de qui réduira la zone disponible pour les cultures. 

La sécurité alimentaire 
En Mauritanie,dans la région de Tagan~arrondisse
ment de Ghoudiya.la situation de la sécurité alimen
taire des familles vulnérables continue à se détériorer à 

Estimation de la pluviométrie par le Météosat 
et position de la zone de convergence à la fin 
du mois de mai 
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mesure qu'on trouve de moins en moins de céréales 
et que les prix continuent à grimper. Une toumée sur le 
terrain, fa~econjointement par FEWSet la commission 
nationale à la sécurité alimentaire,a révélé une inci
dence élevée de malnutrition et de carence en vita
mines parmi les femmes et les enfants dans plusieurs 
zones de la région.la plupart des hommes ont quitté 
Ghoudiya à la recherche d'un tfaVail dans les centres 
urbains alors que les femmes et les enfants dépendent 
de plus en plus de fruits sauvages.FEWS et la CSA esti
ment que 1.800 à 2.000 personnes sont extrêmement 
vulnérables dans cet arrondissement 

Le Gouvernement du Buri<ina Faso,avec rappui 
d'un bailleurdefondsesten train d'exécuter un plan 
d'aide alimentaire d'urgence dans lequel 8.300 tonnes 
de céréales seront prélevées dans le stock national de 
sécurité et vendues à des prix subventionnés.Environ 
3200tonnes sont destinées à la province de Yatenga 
où le déficit alimentaire est le plus grave.Le reste ira 
dans les provinces de Soum,Séno,Oudalan,Passore et 
Sanmatenga. Le gouvernement distribuera 30 pour 
cent de l'aide alimentaire et les organisations non gou
vernementales distribueront le reste.Bien que ce plan 
apportera un secours aux populations vulnérables,les 
familles trop pauvres pour acheter des céréales même 
à un prix réduit resteront à risque jusqu'à la récolte 
prochaine. 

Au Tchad,raide alimentaire sera prélevée dans les 
stocks nationaux de sécurité et distribuée par des 
ventes subventionnées à des prix variant selon la 
région,mais qui sont prévus pour être a peu près la 
moitié des prix qui prévalent sur le marché. Les stocks 
ont déjà été acheminés vers les points de vente,et les 
ventesontcommencé.Selon un rapport préparé par 
Action internationale contre la faim (AJCF),qui soc-

cupedes ventes dans la sous-préfecture de Mao,dans 
la préfecture durement touchée de Kanem,les ventes 
sont animées. 

Les pluies et les semis précoces du T chad,ainsi que 
les ventes de l'aide alimentaire dans certaines régions 
ont un effet sur les prix des céréales à travffi tout le 
pays.Le prix du mil, la céréale préférée dans la plus 
grande partie du pays.a baissé en mai,alorsque nor
malement on doit sattendre à une hausse saisonnière. 

Au Mali,cédant à la pression du gouvernement le 
syndicat national des boulangers a abandonné une 
augmentation prévue du prix du pain.Le prix de la 
baguette devait passer de 115 à 150 FCFA.après être 
déjà passé de 100à 115 FCFA en novembre.Les bou· 
langers affirmaient que l'augmentation des prix était 
basée sur le prix actuel du blé sur le mard1é mondial. 
Le gouvernement s'est opposé à l'augmentation pour 
éviter les troubles sociaux qui ont accompagné de 
semblables augmentations de prix dans les pays 
voisins. 

Mali-Estimation de la 
pluviométrie par le 
Météosat au début du 
mois de juin 
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Les efforts des secours alimentaires s'arrêtent au Niger 

l! nviron4.000tonnes de céréales ont été prélevées 
li-Jans les stocks nationaux de sécurité alimentaire 
au début du mois de juin pour aider à satisfaire les 
besoins dans les régions les plus durement frappées 
du pays.Cependant les efforts faits pourfoumir 
10.000 tonnes supplémentaires se sont arrêtés,quan· 
lités qui seront nécessaires dans les départements 
d'Agadez. Tahoua,Zinder et Diffa penclant les mois de 
juillet et août C'est d'autant plus regrettable qu'après 
l'arrivée de la saison des pluies, les livraisons de pro
duits alimentaires aux zones éloignées seront de plus 
en plus difficiles. Figure6 
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Insécurité alimentaire chronique au Kenya 

Des exportations périodiques de ma'1s par le 
Kenya dans les années 1970et 1980ontdonné 

l'impression que le pays produisait des aliments de 
base en surplus.En fait à partir des années 1980,et 
largement à la suite des sécheresses de 1980 et de 
1984.le Kenya a généralement été un importateur 
net de maïs. Le déclin de la production de maïs par 
personne s'est accompagné d'une détérioration de la 
sécurité alimentaire pour une grande partie de la 
population. Selon l'indice de la sécurité alimentaire de 
la FAO,le Kenya est dassé comme un des pays en voie 
de développement dont la sécurité alimentaire est la 
plus basse,et il se place au 51 ème rang sur 61 pays à 
bas revenu et à déficit alimentaire. 

I.e présent rapport préparé parFEWS examinecer· 
tains des facteurs qui ont contribué au déclin actuel 
de la production alimentaire par personne et à 
l'augmentation de rinsécurité alimentaire. Parmi ces 
facteurs.on compte la pression démographique, 
rabandon de cultures résistantes à la sécheresse, les 
contraintes de terre et la stagnation des rendements. 

La pression démographique 
Selon une statistique SOU11€11t citée,80 pour cent de la 
population du Kenya vit sur 20 pour cent de ses terres. 
Cette statistique omet la dynamique de la croissance 
et des mouvements de la population au cours des 
vingt dernières années.la population est encore 
fortement concentrée dans «les zones à haut poteii-

tlel» de rouest et du centre du Kenya.et les grandes 
zones arides contiennent encore moins de 10 pour 
cent de la population. Cependant.de plus en plus de 
gens se déplacent des terres à haut potentiel vers les 
terres à plus bas potentiel etsem~arides,à cause de la 
pression de la population. Ceci a abouti à un échec 
périodique des cultures et une augmentation de la 
vulnérabilité à l'insécurité alimentaire,comme on rex
pliquera plus loin. 

la su perfide des exploitations sur les terres à haut 
potentiel des provinces de l'Ouest de Nyanza,de la 
Vallée du Rift.du Centre et de l'Est a continué à se 
rétrécir à mesure que les familles subdivisent la terre 
d'une génération à rautre(f,gure 1).Au cours des der
nières décennies, les agriculteurs ont hérité d' exploita
tions trop petites pour soutenir une famille.Ces 
familles ont eu à faire un choix difficile:envoyer un ou 
plusieurs de leurs membres vers les zones urbaines 
pour chercher un emploi rémunéré.acheter des par
celles supplémentaires de terre à haut potentiel fort 
coûteuses,ou déplacer la famille vers des terres à po
tentiel plus bas.où on peut trouver des exploitations 
plus étendues. 

De nombreuses familles ont choisi de se déplacer 
vers des terres à potentiel plus bas,dont la plupart 
sont situées dans les zones agro·climatiques rv et V 
(zones de transition ou semi-arides. selon le système 
de classification agro-climatique de la FAO). Les ex· 
ploitations sont plus étendues dans ces zones. mais il 
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y a aussi plus de risque de sécheresse. De nombreuses 
familles s'adaptent lentement aux nouvelles condi· 
tions agro-climatiques,en s'accrochant à des straté
gies de production qui convenaient dans les zones à 
potentiel plus élevé.la sécurité alimentaire est d'au
tant plus compromise que les cultures de rentqui 
étaient une importante source de revenus dans de 
nombreuses zones à haut potentiel,ne sont pas via
bles dans les zones à potentiel plus bas. 

Une analyse faite par FEWS des mouvements de la 
population par zone agro-dimatique entre les 
recensements de 1979 et 1989 a montré que cette 
tendance était la plus marquée dans la province de 
Nyanza,dans les districts de Narok et de Kajiado dans 
la province de la Vallée du Rift et autour du Mont 
Kenya,dans les provinces du Centre et de l'Est.Par 
exemple.autour du Mont Kenya.la plus grande aug
mentation de la population a été observée dans les 
régions plus sèches et à plus bas potentiel de Meru, 
Tharaka Nithi,Kiringaya et Embu.A Embu,dans les 
zones de transition de Siakago et de Kiritiri, la popula
tion a augmenté de 4, 1 et 3,4 pour cent respective
ment par rapport à 2,7 et 3 pour cent à Manyatta età 
Runyenjes,qui sont dans une zone semi-humide. Les 
zones semi-arides de la province de l'Est connaissent 
régulièrement des problèmes de sécurité alimentaire 
et importent souvent des aliments des zones à haut 
potentiel situées sur les plateaux . 

!:abandon des cultures résistantes à la 
sécheresse 
Dans des zones sujettes à la sécheresse, la dominance 
accrue du maïs et rabandon de cultures tradition
nelles résistantes à la sécheresse ont augmenté le 



risque d'échec des cultures.Dans ces zones,où la plu
viométrie annuelle est de 500à 700mm et se répartit 
sur deux saisons de culture, l'échEc des cultures se 
produit assez souvent.la Banque mondiale estime 
que la probabilité d'un échec des cultures varie de 
IOà 25 pour cent dans lazoneagro-climatiquefVet 
de25à 75 pourcentdanslazonel/.Et malgrécela,fe 
mals continue à être la culture dominante. 

Le problème est le plus grave dans les zones semi
arides de la province de rEst. Les variétés tradition
nelles de sorgho,de mil.les cultures de tubercules et 
les légumes ont été abandonnées au profit du maïs et 
des haricots. Cette transformation a eu fieu progres
s~entau cours des quelques dernières décennies. 
Les résidents les plus anciens de la région se souvien
nent de diverses céréales. tubercules et légumes qui 
étaient cultivés I01Squ1ls étaient jeunes.Dans le dis· 
trictde Machakos,le sorgho et le mil qui occupaient 
21 pourcentcfesterresen 1930,sonttombésà 
10pourcenten 1960et2pourcenten 1970. 

Ce changement dans les systèmes de culture peut 
être attribué à plusieurs facteurs: 

la recherche et la vulgarisation: les travaux de 
recherche et la vulgarisation ont contribué, sans le 
vouloir.à l'abandon des cultures traditionnelles résis· 
tantes à la séd1eresse.t:introduction, vers la fin des 
années 1960,du mars composé Katumani a permis 
aux variétés améliorées de mais de pénétrer sur les 
terres sèches qui ne convenaient qu'au sorgho.au mil 
ou aux variétés traditionnelles de ma·1s. La variété 
Katumani mûrit vite (de90à 120 jours),cequi permet 
de cultiver le maïs dans de nombreuses parties de la 
province de l'Est.La dominance croissante du maïs ne 
peut pas être attribuée aux seuls progrès agrono· 
miques. Un certain nombre de variétés de sorgho et 
de mil à maturation rapide ont été développés par 
11nstitut Kenyan de recherche agronomique.mais les 
taux d'adoption ont été très bas.Au cours de ces der· 
nières années.le personnel de la vulgarisation a tenté 
cfe faire comprendre l'importance des cultures plus 
tolérantes à fa sécheresse, mais les ressources finan· 
cières et logistiques étaient trop limitées pour pro· 
mouvoir cette activité. 

Les dommages dûs aux oiseaux: Les agriculteurs 
affirment souvent qu'ils ne plantent pas de sorgho 
parce que les oiseaux font des ravages.Autrefois.les 
enfants étaient là pour chasser les oiseaux, mais main· 
tenant.les enfants vont à récole.Les dommages dûs 
aux oiseaux peuvent être sérieux dans les champs de 
sorgho isolés, mais les d1ercheurs et les agents de fa 
vulgarisation affirment que si suffisamment d'agricuf· 
teurs sèment du sorgho.les dégats des oiseaux s'étal· 
ent sur de grandes superficies.ce qui réduit les pertes 
dans les champs individuels. 

Les facteurs sociaux: Ou temps de la colonie.le maïs 
était développé et encouragé parradministration 
coloniale et était considéré comme l'aliment des gens 
modernes et sophistiqués. Le préjugé social attaché 
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aux aliments traditionnels se poursuit de nos jours. 
Diverses agences gouvernementales et non gou· 
vernementales s'efforcent cfe changert'attitude cfes 
gens envers les aliments traditionnels.les agents de 
l'économie familiale font des démonstrations de cuis
son. Une organisation non gouvemementale a intro
duit les céréales et légumes traditionnels dans les 
internats de façon que les enfants s'y habituent 
d'autres garantissent un marché pour le sorgho et le 
mil afin cfe promouvoir leur production. Récemment 
une grande chaîne cfe supermarchés a accepté de 
vendre du sorgho à l'essai,et plusieurs compagnies 
de l'industrie alimentaire ont produit des aliments 
transformés à base de produits traditionnefs.Cep€11· 
dant, les goûts et les attitudes sont difficiles à changer. 

Les incitations é<onomiques: les agriculteurs qui 
tiennent compte des risques et des revenus liés aux 
différentes cultures peuvent décider de semer du 
maïs même s'il s'accompagne d'un risque d'échec 
substantiel.Alors que le sorgho et le mil sont plus tofé.. 
rants que le maïs aux conditions sèches.si les condi
tions sont favorables, ils produisent moins que le maïs. 
Et comme les exploitations sont relativement grandes 
dans les zones semi-arides cfe la province de rEs~fes 
agriculteurs peuvent produire un surplus commer
cialisable substantiel lorsque la saison est bonne.Avec 
l'augmentation cfe fa demancfe pour le maïs dans les 
centres urbains et un système de commercialisation 
bien organisé.les surplus de maïs peuvent être facile
ment vendus, mais la demande pour le sorgho et le 
mil est plus faible. 

Dans certains cas.les agriculteurs produisent assez 
dans les années de surplus ou ont diverses possibilités 
de gagner cfe rargentpour absomer les effets des 
mauvaises années.Cependant dans les zones plus 
marginales.la présence de l'aide alimentaire comme 
filet de sécurité a conduit certaines familles à adopter 
une stratégie de production plus risquée que ce qu'ils 
auraient d1oisi dans d'autres conditions. Les habitants 
des zones plus sèches de la province de l'Est admet· 
lent qu1ls considèrent l'aide alimentaire comme un 
type d'assurance pou ries cultures.Si leur culture de 
maïs échoue, ils savent que l'aide alimentaire arrivera, 
ce qui élimine rincitation à cultiver des plantes moins 
appréciées mais plus résistantes à la sécheresse, 
même comme culture de subsistance ou de secours. 
Le fait que l'aide alimentaire a été fournie presqu'ex· 
dusivement sous forme de maïs et cfe haricots peut 
avoir contribué au changement des préférences de 
consommation vers des aliments qu'on ne peut cul
tiver dans des zones sujettes à la sécheresse. 

les contraintes de terres et fa stagnation des 
rendements 
Entre les années 1960et lami 1980,lacapacitédu 
Kenya de produire des aliments semblait sans limite. 
la quantité de bonnes terres semblait plus que suff· 
isante pour la population croissante. De 1965 à 1980, 
la production du maïs a augmenté en moyenne de 
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3,25 pour cent par an,et fa superficie emblavée aug
mentait de 3,52 pour cent par an.La croissance la plus 
impressionnante a eu lieu durant les années 1970, 
lorsque la production de mais augmentait de 4,8 
pour cent par an.poussée par une expansion des ter· 
res emblavées de plus de4 pourcent.t:utilisation 
d'hybrides à haut rendement et d'autres variétés 
améliorées est passée de moins de 2 pour cent de la 
superficie emblavée au début des années 1960 à plus 
de65pourcentverslafindesannées 1980. 

Entre la mi 1980 et le début des années 1990,fa 
situation a changé de façon dramatique.l'.augmenta
tion de la production cfe mais est passée à 2,61 pour 
cent par ande 1980à 1995.la rareté des terres dans 
les zones à haut potentiel arrêtait l'expansion des su· 
perfides emblavées dans ces zones et l'accroissement 
annuel des zones emblavées dans toutes les zones 
tombait à 1,69 pour cent.Les augmentations de ren· 
cfement promises par les nouvelles variétés de maïs 
ne se reOétaient pas dans les statistiques au niveau 
national.malgré cfesaméliorations impressionnantes 
enregistrées surfes parcelles de démonstrations et les 
grandes exploitations.tutifisation de variétés amé
liorées devenait stationnaire ou même commençait à 
diminuer.11 rly a eu aucune tendance significative 
dans les rendements au niveau national,qui sont 
restés stationnaires.un peu en dessous de 2 tonnes à 
l'hectare (figure 3), par suite d'une faible utilisation de 
tedinologies à haute intensité d1ntrants parmi les pe
tits exploitants,de l'augmentation des semis dans les 
zones marginales et du déclin de la fertilité du sol. 

Le défi à relever 

Le défi que le Kenya devra relever sera de renverser les 
tendances qui ont conduit à l'augmentation de fîn
sécurlté alimentaire. La sécurité alimentaire n'exige 
pas de satisfaire aux besoins nationaux de la consom· 
rnation céréalière par la production nationale.La 
sécurité alimentaire deviendra une réalité lorsque la 
performance économique des autres secteurs fourni· 
ra des opportunités de revenus agricoles et non agri· 
cofes cfe façon que les gens puissent se procurer les 
aliments dont ils ont besoin pour mener une vie 
active et saine.que ces aliments soient importés ou 
produits dans le pays. 
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