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Le Sahel 

Les cultures ne sont pas encore établies 
au Sahel 

Au Sahel, la saison des pluies a débuté beau
coup plus tôt que d'habitude, mais les 

pluies se sont arrêtées vers la mi-juin (voir 
figure 1),ce qui a entrainé l'échec des premiers 
semis dans de nombreuses zones. Les pluies ont 
repris au début du mois de juillet dans certaines 
parties du Burkina Faso et du sud du Mali, mais 
la plus grande partie du Sahel a encore besoin 
de pluies pour pouvoir achever les semis de 
céréales. Dans certaines zones, un second ou 
même un troisième semis ont été nécessaires. 
La pluviométrie de la fin de juillet sera cruciale 
pour assurer que ces jeunes plantes puissent 
survivre et que la récolte soit normale cette 
année. 

En Mauritanie , les semailles du sorgho ont 
débuté à la mi-mai dans le sud-est, mais à cause 
de la récente sécheresse, un second semis sera 
peut-être nécessaire. La préparation des rizières 
Irriguées a commencé à la mi-juin. Les superfi· 
cies semées en riz ont augmenté dans la région 
de Trarza grâce à l'aménagement de nouveaux 
périmètres irrigués dans les zones de Keur 
Macene et de Tékane. les agriculteurs affirment 
que la production sera affectée par le prix élevé 
du carburant et la pénurie locale d'engrais 
chimiques. 

Au Mali , dans les régions de Mopti et de 
Ségou, les semis, qui normalement auraient dO 

commencer vers la mi-juin, ont été retardés par 
suite d'une pluviométrie inférieure à la normale 
et mal répartie. Dans de nombreuses zones, les 
semailles ont été faites avec 2 à 3 semaines de 
retard, alors que dans d'autres elles n'avaient 
pas commencé à la fin juin. l a mauvaise pluvio
métrie ne devrait pas affecter le secteur rizicole 
irrigué, où on peut semer en toute sécurité au 
mois de juillet et au début du mois d'aoOt. Dans 
le sud, la plupart des stations ont enregistré une 
pluviométrie supérieure à la normale. 

Dans le sud du Burkina Faso, les cultures 
connaissent une croissance normale. Cepen· 
dant, dans le centre et le nord du pays, les 
semailles ont pris du retard et dans les pro
vinces de Dori et de Ouahigouya, de nombreux 
champs de semis précoce ont dO être semés à 
nouveau parce que les jeunes plantes avaient 
flétri. 

Au Niger, les pluies de la fin juin ont été mal 
réparties dans les principales zones agricoles du 
pays, et de nombreux agriculteurs qui avaient 
semé au début juin devront semer à nouveau. 
De nombreux rapports venus du nord de Nia
mey indiquent que dans certaines zones les 
agriculteurs ont déjà dû semer pour la troisième 
fois.Seules les stations de l'extrême sud ont 
enregistré des pluies suffisantes pour permettre 
aux cultures de se développer normalement. 

Pluviométrie au Sahel jusqu'au 1 O juillet 1996 
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Par contre, la zone soudanienne du sud du 
Tchad a connu un bon démarrage de la saison 
de culture.et la zone emblavée s'étend vers le 
nord, en suivant le schéma saisonnier. Cepen· 
dant, la zone sahélienne a eu des petites péri· 
odes de pluies en mai, qui ont mené à des semis 
précoces, et aujourd'hui, ces zones font état de 
mauvaises conditions de croissance. Dans quel
ques unes de ces zones de semis précoce, au 
sud de N'Djaména, les cultures ont séché à 
cause d'un temps particulièrement sec. 
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L'Afrique de l'est et la Corne de l'Afrique 

De fortes pluies en Éthiopie provoquent des 
inondations en Somalie et au Soudan 

Les rivières Juba el Shabelle en Somalie et plusieurs affluents importants du Nil au Soudan, prennent leur source sur 
le plateau éthiopien (figure 2).Cette année,des pluies inhabituellemenl élevées au centre et au sud de l'l thiopieont 

provoqué de graves inondations dans la région de Somali en lthiopie ain.si qu'au Soudan et en Somalie. 
Au Soudan,le district de Pochalla, dans la province de Jonglei a enregistré ce que l'on a dé<:rit comme étant l'inonda· 

tion la plus grave des 50 dernières ann~s.La rivière Akobo a débordé et près de 12.000 km2 sont sous une couche d'eau 
de 1 â 2 m de profondeur.On estime que 15.000 personnes ont été coup~s de leurs maisons et de Jeurs stocks alimen· 
ta ires. Les inondations ont aussi détruit des cultures qui étaient presque prètesà êt1e récoltées et risquent d'empêcher les 
semailles de la seconde saison, qui devraient normalement avoir lieu en aout ou en septembre. Des inondations ont aussi 
affecté la province de l'Est Equatoria dans les basses plaines entre les rivières Koss et Kidepo et le long du Nil dans la pro· 
vince de Jonglei. 

le gouvernement du Soudan a interdit aux 
organisations non gouvernementales liées avec 
l'opération Lifeline Sudan de se rendre dans la 
ione de Pochalla,à laquelle on ne peut accéder 
que par la voie aérienne.l'Aide du peuple de 
No.rvège,qui n'est pas affili~ avec l'opération 
lifeline Sudan,s'efforce d'acheminer des ali· 
ments et un assistance non alimentaire par la 
voie des airs, mais ses efforts sont gênés par les 
fortes pluies actuelles. 

En Somalie, il y a encore des inondations Je 
long de la Juba et leurs effets ont été aggravés 
par le fait que des brèches ont été délibérément 
ouvertes dans les digues en début de saison Kenya 

~Ife 
d'Ade.n 

Somalie 
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lndltn 

lorsque le niveau de la rivière ne montait pas en _...J.. ______ .1--2:.... __ _.!== ~ -_J 
Éthiopie Altitud es temps voulu.De nombreuses familles ont perdu 

leurs maisons et leurs champs dans l'inondation 
qui couvre une zone qui s'étend jusqu'à 3,5 km 
au delà du cours habituel de la rivière. On 
estime que 34.000 à 50.000 personnes ont été 
affectées par l'inondation. 

<1. 000m • 2.000-2.500 m • 3.000- 3.500 n, 

1.000-2.000m . 2.500-3.000 m D > 3.500m 

figure 2 

l'rthiople 
Pendant tout le mois de juin, les fortes pluies se 
sont poursuivies dans la plupart des zones agri
coles de l'Éthiopie (voir encadré ci-dessus). Une 
mission de la Commission de prévention et de pré· 
paration au désastre rapporte que si ces pluies pro
longées n'ont pas réduit les cultures du belg 
(saison secondaire), elles ont diminué la qualité des 
céréales de consommation et de semis pour la pro
chaine campagne. la récolte nationale du belg 
pour 1996 aurait pu être une des meilleures de ces 
dernières années; cependant, une pénurie de pro· 
duction pourrait affecter la zone du sud Ti gray, 
parce que les agriculteurs, face à une pluviométrie 
irrégulière et insuffisante au début de la saison, 
n'ont pas semé de superficies suffisantes. 

Sourc•: FEWSIW 
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pluviométrie a été supérieure à la normale.avec la 
promesse d'une bonne récolte pour la saison. Des 
pluies abondantes à très abondantes et largement 
réparties ont aussi aidé à rétablir les conditions pas· 
torales dans le nord, après plusieurs saisons de mau
vaise pluviométrie (voir le Rapport spécial de FEWS 
de mars 1996). 

Des estimations préliminaires de la récolte du Gu 
pour l'ensemble de la Somalie indiquent une aug
mentation d'environ 30 pour cent par rapport aux 
niveaux de 1995. La production totale de sorgho et 
de maïs est estimée à 211.300 tonnes, bien au dessus 
du chiffre de 163.700 tonnes enregistré l'année der· 
nière (figure 3). Cependant. d'importantes différences 
régionales subsistent. 

Dans la vallée de la Juba, les perspectives de 
récolte du Gu sont mauvaises à cause de pluies insuf· 
fisantes. Comme le FEWS bulletin le rapportait en 
juin, ces mauvaises perspectives, combinées avec l'in· 

Somalie-estimations de la 
production céréalière 
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sécurité civile.ont poussé des milliers de personnes à 
fuir la vallée en avril et en mai. Les bailleurs de fonds 
el organisations non gouvernementales ont réagi 
avec un Plan d'action de la vallée de la Juba.conçu 
pour stopper l'exode des familles agricoles et faciliter 
leur retour dans leurs foyers. La première partie du 
plan a été un succès et le nombre de personnes 
déplacées à Doble et à Kismayo a diminué en juin. 

Des semences sont distribuées en ce moment 
dans les régions de la basse et de la moyenne Juba 
pour aider les réfugiés de retour, ainsi que ceux qui 
ne sont pas restés.à planter une culture de décrue, 
après le retrait des eaux d'inondation (voir l'encadré 
à gauche). Dans la moyenne vallée de la Juba, il ne 
sera pas possible de semer une culture pluviale avant 
le début de la saison du Deyr, en septembre. Les 
familles vulnérables auront encore besoin d'aide ali· 
mentaire pour les prochains 6 mois,jusqu'à la récolte 
des cultures du Deyren janvier. 

le Soudan 
Au mois de juin, dans le sud du Soudan, les pluies ont 
été généralement bien réparties. Dans les principales 
zones agricoles de la province de l'Ouest Equatoria et 
la plupart de celles de l'Est Equatoria, là où les agri· 
culteurs peuvent semer deux cultures durant la 
longue saison des pluies, le maïs, le sorgho et l'ara
chide de semis précoce sont récoltés en ce moment, 
et les préparations se font pour un second semis. 
Cependant, certaines zones connaissent encore des 
périodes sèches et l'insécurité civile gêne la livraison 
des secours alimentaires. Par exemple, dans les 
payams d'lkotos et de Hiyal de l'Est Equatoria, les 
organisations non gouvernementales rapportent que 
26.000 personnes qui dépendent de l'aide alimen· 
taire ont été coupés à cause du mauvais état des 
routes et de l'activité rebelle au nord de l'Ouganda. 
Les organisations non gouvernementales soulignent 
le besoin d'une évaluation des besoins de secours 

les activités du meher(principale saison agricole) 
ont débuté dans la plus grande partie du pays et 
suivent leur schéma habituel. les pluies substan· 
tielles qui sont tombées dans les régions d'Afar et cle 
Somali et dans la zone de 8orena dans la région 
d'Oromiya indiquent que.cette année, l'eau et les 
pâturages seront plus que suffisants. 

Le gouvernement du Soudan lève l'interdiction sur 
les vols d'urgence des C-130 

la Somalie 
La saison des pluies du Gu(principale saison) pour 
1996 est terminée dans le sud de la Somalie. la 
saison a été courte, mais les pluies ont été bien répar· 
ties. la ceinture de sorgho du sud-ouest de la Soma· 
lie a reçu plus de pluie que les zones de culture de 
maïs dans le sud. Dans les zones agricoles du nord, la 

2 

Le 15 juillet, les Nations unies annonçaient que le gouvernement du Soudan avait levé son interdiction imposée 
10 mois auparavant d'utiliser des avions de transport C-130 pour livrer les secours alimentaires à la province de Bahr 

el Ghaz.JI où la gue1re se poursuit encore (figure 4).Lesavions seront autorisés â survoler le territoire contrôlé parle gou
vernement jusqu'à la fin du mois pour constituer des stocks alimentaires dans cette province si durement touchée.C'est là 
une période critique de l'année,parce que les réserves de nourriture produites sur place se sont amenuisées dans la pro· 
vince. le PAM avait affirmé auparavant que plus d'un demi million de personnes étaient menac~s de famine. les Nations 
unies espèrent que ce changement de politique du gouvernement du Soudan deviendra permanent. 
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État du Nord Kordofan-l ' insécurité alimentaire est 
aggravée par les barrières au commerce intérieur 

L'état du Nord Kordofan, au nord du Soudan.connaît 
de graves problèmes de sécurité alimentaire à la suite 

d'une trk mauvaise récolte de céréales en 1995 (figure 4). 
Une évaluation récente de la sécurité alimentaire faite par 
CARE a révélé que de nombreuses familles réduisaient le 
nombre et le volume des repas au delà des schémas sai
sonniers habitueli. Dans cette zone, les familles réduisent 
d'habitude le nombre des repas de trois à deux en cette 
période de l'année. Cette année, plus d'un quart des 
familles enquêtées ont indiqué qu'elles ne consommaient 
qu'un repas par jour. La migration durant la période hors 
saison est un phénomène qui se produit chaque année, 
mais cette année, les départs ont été plus nombreux que 
d'habitude et les gens sont partis plus tôt. 

Il s'agit là d'un exemple de situation dans laquelle 
l'insécurité alimentaire est due autant au manque d'inté
gration économique qu'aux conditions agricoles défavo
rables. On peut acheter des céréales dans les zones 
excédentaires en sorgho au centre et à l'est du Soudan. 

pour 15.000 personnes dans le payamde Tukubak 
dans l'Est Equatoria,où des pluies sporadiques ont 
entraîné le flétrissement des cultures. 

Juste au nord,dans les provinces de Jonglei,du 
Haut Nil et de Bahr el Ghazal, les cultures ont été 
planté.es tardivement et il n'y aura qu'une saison de 
culture (figure 4). A Jonglei, les cultures sont bonnes, 
mais une courte période sèche a provoqué le fté· 
trissement des cultures à Bahr el Ghazal et dans 
l'ouest du Haut Nil. Si les pluies ne se renouvellent 
pas en juillet dans certaines zones on ne récoltera 
rien. 

Le Kenya 
Une estimation préliminaire à mi-saison préparée par 
le Ministère de l'agriculture du Kenya prévoit que la 
production nationale de maïs de la grande saison des 
pluies sera de 2,07 millions de tonnes. La production 
de cette année sera de 10 pour cent inférieure à celle 
de l'année dernière et 21 pour cent en dessous de la 
récolte exceptionnelle de la grande saison des pluies 
de 1994, tout en restant supérieure aux mauvaises 
récoltes enregistrées en 1992 et 1993. 

bien que les prix soient inabordables pour de nombreuses 
la milles dans les zones affectées. Parmi les obstacles à une 
augmentation du commerce interne, les restrictions admi
nistratives au mouvement des céréales et de lourdes taxes 
locales et routières (qui dans certaines zones comptent 
pour plus de 43 pour cent du prix au consommateur). 

les besoins alimentaires estimés à 60.000 tonnes ne 
peuvent être satisfaits à partir des stocks des agences des 
Nations unies et des organisations non gouvemementales 
de la région, et les aliments ne peuvent Hre Importés à 
temps de l'extérieur de la région pour inciter les habitants 
à ne pas quitter leurs fermes avant la saison des semis. 
Acheter des aliments à l'intérieur du Soudan accélérerait 
les livraisons et réduirait le volume de l'assistance néces
saire en prévenant une migration supplémentaire avant la 
saison des semis.De plus, la saison des pluies, si elle com
menÇilit à temps, c'est-à-dire en septembre.aiderait à 
abaisser les prix et encouragerait les agriculteurs à rester 
dans la wne pour la saison agricole. 

moitié des surplus commercialisables de la grande 
saison des pluies, sera fortement réduite à cause 
d'une diminution des superficies emblavées et de 
mauvais rendements. 

En juin, les prix ont continué à augmenter dans 
l'ensemble du pays. Dans les provinces du Centre et 
de l'Est le taux d'augmentation se ralentissait un peu 
après des augmentations vives pendant le moi de 
mai. Les prix pourraient se stabiliser ou même baisser 
vers la fin juillet avec le début de la récolte de la 
grande saison des pluies dans la province du Centre 
voisine; cependant, on ne prévoit pas de diminutions 
soutenues, à cause des prévisions de mauvaises 
récoltes dans certaines parties des deux provinces. 
Dans la plupart des marchés, les prix sont de 25 à 
30 pour cent supérieurs à ceux de l'an dernier à la 
même époque. 

Dans les districts arides,des pluies hors saison 
sont tombées dans de nombreuses zones à la fin du 
mois de mai et pendant les 20 premiers jours de juin, 
ce qui a amélioré de façon significative les conditions 
pastorales à Turkana, Samburu et une partie de Mar· 
sa bit, dans le nord-ouest du Kenya. Le district d'lsiolo, 
touché par la sécheresse, n'a reçu que peu de pluies 
mais les pluies de la province du Centre ont rempli la 
rivière Ewaso Ngiro qui a inondé les zones de pâtu· 
rages de saison sèche clans les marais de lorian à lsi-

Kenya-production de maîs 
de la grande saison des pluies 
par province 
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olo. La province du Nord-est est restée sèche en juin, 
et l'état du bétail s'est détérioré en de nombreux 
endroits. 

La Tanzanie 
Dans la plus grande partie de la Tanzanie, la séche
resse saisonnière prévalait pendant le mois de juin. 
Dans la zone du lac Victoria et les régions de l'ouest 
la récolte de la grande saison des pluies est achevée 
et elle se poursuit dans les régions du sud et de l'est. 
Les prévisions préliminaires de récolte indiquent que 
la Tanzanie sera autosuffisante pour les cultures prin
cipales à l'exception du blé. 

Renforcée par une bonne récolte, la sécurité ali
mentaire est satisfaisante dans la plus grande par lie 
du pays. Même les îles de Zanzibar et de Pemba, qui 
souffrent d'un déficit alimentaire chronique, s'atten
dent à une récolte de girofle exceptionnelle qui 
devrait améliorer le revenu de ceux qui produisent 
ou qui travaillent dans l'industrie de la girofle. Cepen
dant, les agriculteurs de la région de Mar a risquent 
cette année, d'éprouver des difficultés pour s'appro
visionner en produits alimentaires. lis ont étendu les 
superficies semées en coton en espérant que les prix 
du coton seraient plus élevés; malheureusement, les 
prix du coton sont de 20 pour cent inférieurs à ceux 
de l'année passée. Un nouveau courant de réfugiés 
du Burundi pourrait aussi détériorer la situation ali
mentaire dans la région de Kigoma, qui connaît un 
déficit alimentaire chronique. En juillet FEWS évalu
era la situation dans les régions de Klgoma et de 
Kagera. 

Les estimations de production par province (voir 
figure S) indiquent que l'essentiel de la réduction de 
la production nationale peut être attribuée à la mau
vaise récolte prévue dans la province de la Vallée du 
Rift. La production des quatre principaux districts de 
surplus de la Vallée du Rift, qui comptent normale
ment pour plus d'un tiers de la production et pour la 
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Le Zimbabwe 
Dans plusieurs districts du centre et de l'est du Zim
babwe.des pluies hors saison sont tombées entre la 
fin mai et la mi-juin, ce qui a ralenti le séchage du 
maïs et a réduit les ventes.Au niveau national, les 
achats de maïs de production locale par l'Office de 
commercialisation des céréales sont beaucoup plus 
faibles qu'à la même époque en 1994 et 1995. 

la plupart des acquisitions de l'office ont été 
faites auprès d'agriculteurs commerciaux qui dis
posent d'un équipement de séchage mécanisé. l e 
bas niveau des achats reflète aussi les difficultés 
qu'éprouve l'office à concurrencer le secteur privé 
dans un environnement commercial nouvellement 
libéralisé. li y a maintenant de nombreux acheteurs 

privés pour le mais, qui offrent d'habitude de payer à 
la livraison, alors que l'office paye plusieurs semaines 
après que la céréale ait été livrée. 

Les prix du maïs continuent à baisser, tant en gros 
qu'au détail, alors que les prix au départ de la ferme 
sont restés relativement stables. Le gouvernement du 
Zimbabwe a autorisé l'exportation de 250.000 
tonnes de maîs,ce qui devrait rehausser les prix à la 
production. la quantité totale de surplus exportables 
dépendra du niveau de la réserve stratégique de 
céréales souhaité par le gouvernement. Selon cer· 
raines indications, la réserve pourrait être suppléée 
par un mécanisme spécial de financement des 
importations ce qui aurait pour effet de réduire le 
niveau des stocks à maintenir. 
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Les problèmes du NDVI 

Pendant les mois de mai et de Juin,FEWS a noté certain.s problèmes avec les images satellites de l'indice de végéta· 
tion à différence normalisée (NOVI) qui sont utilisées pour suivre la densité et la santé de la végétation. Panrni les 

problèmes, on note des bandes visibles dans les images et un changement apparent dans l'état de verdissement des 
observations. 

La NASA accorde la priorité la plus élevée à ce problème et est en train d'examiner si les effets observés dans l'im· 
agerie sont liés à un détecteur ou peuvent être attribués à une autre raison. Lorsque le problème sera identifié,on le cor
rigera.A l'heure actuelle, les images NOVI ne sont pas utilisables pour détecter l'amélioration ou la détérioration de la 
végétation ou pour la comparer à des mo~nnes.Tant que ce problème n'est pas résolu, les estimations de pluviométrie 
provenant du satellite seront utilisées en complément des observations sur le terrain. 

Selon le Ministère du gouvernement local, qui 
gère le programme des prêts aux céréales, des 
engagements ont été reçus pour le remboursement 
de 172.000 tonnes sur les 343.000 tonnes distri
buées dans le cadre du programme. Certains agri· 
culteurs dont les stocks céréaliers sont faibles 
auraient accepté de rembourser leurs prêts en 
argent comptant. 

La Zambie 
Le Ministère de l'agriculture, des forêts et des pêche
ries de la Zambie a publié ses prévisions finales pour 
la récolte. La production estimée de céréales, bien 
qu'étant encore supérieure à la moyenne, est infé
rieure aux projections précédentes,à cause des para
sites et de la pluie tombée pendant la période de 
récolte. Les estimations de la production de maïs sont 
maintenant de 1,41 millions de tonnes. On s'attend à 
ce que 47 pour cent de ce total soit commercialisé, le 
restant étant gardé pour la consommation familiale 
ou pour des ventes ultérieures.On prévoit que de 
nombreux agriculteurs gardent une partie de leur 
maïs en espérant que les prix seront meilleurs plus 
tard dans l'année. 

Comme on l'avait annoncé dans le FEWS bulletin 
de juin 1996, des autorisations ont été délivrées, 
basées sur un système de quotas, pour l'exportation 
de maïs en grain et en farine. Les demandes d'autori
sation doivent inclure une documentation avec des 
commandes d'exportations fermes. La préférence est 
accordée aux exportations de farine pour maximiser 
la valeur ajoutée locale à l'exportation. 

Le prix de gros du maïs sur les marchés publics 
semble s'être stabilisé. En juin le prix du sac de 90 kg 
allait de 7.200 ZK à Choma (province du Sud) à 
14.000 ZK à Ndola (province du Copperbelt)- prix 
qui sont légèrement Inférieurs à ceux enregistrés au 
mois de mai. Le prix de la farine industrielle continue 
à chuter.Au mois de juin,de nombreux minotiers ont 
annoncé des réductions de prix de 8 pour cent en 
moyenne.On s'attend à ce que cette tendance se 
poursuive à mesure que la farine de maïs importée 
d'Afrique du Sud apparaitra sur le marché local, à un 
prix qui sera d'environ 30 pour cent inférieur à celui 
de la farine localement produite; ceci augmentera la 
pression de la concurrence ressentie par les minotiers 
locaux. qui ont déjà vu une grande partie du marché 
passer aux mains des moulins artisanaux. 

Le Malawi 
La récolte se poursuit au Malawi et tant les stocks 
familiaux que ceux qui approvisionnent les marchés 
sont abondants. Les commerçants privés achètent du 
maïs, du riz, du tabac et des graines de légumineuses. 
Les prix payés aux producteurs pour le maïs varient 
de 1,25 à 1,90 MK le kilogramme. Ces prix sont signi· 
ficativement plus élevés que l'année dernière,ce qui 
permet aux producteurs de maïs de faire des béné
fices nominaux. Mais par contre, les prix payés pour 
les cultures secondaires sont inférieurs cette année à 
ceux qui prévalaient l'an dernier à cause des niveaux 
records de la production de ces cultures cette année. 
Par exemple, les prix du soja sont de plus de 60 pour 
cent inférieurs, ce qui est en partie dû à une excel-

lente production de soja en Afrique du Sud,qui reste 
le principal marché d'exportation pour le soja du 
Malawi. 

La Compagnie de développement et de commer
cialisation agricole (ADMAR() a ouvert ses centres 
d'achat le 21 juin et acl1ète le maïs au prix de 
1,55 MK le kilogramme. L'ADMARC a fixé ses objectifs 
d'achat de maïs pour l'année 1996/97 à 130.000 
tonnes. Ce total comprend les 20.000 tonnes que 
l'Union européenne a commandé auprès de 
l'ADMARC pour réapprovisionner la Réserve straté
gique de céréales et un autre contingent de 37.000 
tonnes d'une soumission de l'ADMARC en réponse à 
un appel d'offres de l'USAID pour 60.000 tonnes de 
maïs destinées aussi à la Réserve stratégique des 
céréales. En vue de garantir que l'ADMARC ait suffi· 
samment de fonds pour financer l'achat de 80.000 
tonnes de maïs hors des tonnages déjà financé par 
les bailleurs de fonds, le gouvernement du Malawi 
s'est porté garant pour permettre à I' ADMARC d'ob· 
tenir jusqu'à 150 millions de MK de crédit auprès des 
banques commerciales. 

Le prix national moyen du maïs à la consomma
tion a légèrement augmenté entre les mois de mai et 
de juin,jusqu'à 1,98 MK le kilogramme. Les prix du 
mâis à la consommation sont de 30 pour cent supé
rieurs à ceux de l'année dernière à la même époque, 
ce qui reOète l'inflation qu'a subi le Malawi depuis la 
dévaluation du kwacha en 1994. Cette inflation est 
cependant en train de diminuer. Le chiffre de l'infla
tion calculé à l'année pour mal 1996 était de 55, 1 
pour cent, niveau bien inférieur aux 90 pour cent 
enregistrés l'an dernier. 

FEWS a ajouté quelques nouveaux produits à sa page 
sur le Wortd Wide Web, y compris les donn~s de plu
viométrie du satellite Météosat et les graphiques de la 
pluviométrie saisonnière. Ces produits se trouvent 
maintenant à l'adresse élenronique suivante: 

http://www.info.usaid.gov/fews/fews.html 

et seront remis à jour trois fois par mois. 
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A l'orée de la saison ag ricole, de 
nombreux sahéliens sont vulnérables 

Après une excellente récolte en 1994/95, une 
saison 1995/96 moyenne.et l'apaisement des 

troubles civils, la majorité des 35 millions de per
sonnes vivant dans le Sahel semblent jouir d'une 
sécurité alimentaire rélatlvement satisfaisante en 
1996. Cependant, et par suite de chocs localisés, 
plus de sahéliens sont modérément à extrême
ment vulnérables à l'insécurité alimentaire en 1996 
qu'en 1995 (voir figure 1 ), année dans laquelle le 
nombre de personnes vulnérables a été le plus 
petit depuis le début de la présente décennie. 

La saison agricole 1996/97 commence et FEWS 
estime que dans les zones rurales du Sahel, quel· 
que 70.000 personnes sont extrêmement vul
nérables, plus de 1 ,7 millions sont hautement 
vulnérables et près de 2,7 millions sont modéré
ment vulnérables. l es causes principales de cette 
vulnérabilité accrue des habitants des zones 
rurales sont les suivantes: 

• Une mauvaise production céréalière et pas
torale dans certaines zones pendant la saison 
1995/96 par suite d'une mauvaise plu
viométrie. 

Une inondation insuffisante des zones de 
décrue et des cas isolés de destruction de 
champs de riz par des inondations excessives. 
Des attaques localisées mais coûteuses de 
sauteriaux, oiseaux et autres ennemis des 
cultures. 

Bien que la sécurité civile se soit améliorée à tra
vers tout le Sahel, on note encore des cas isolés de 
banditisme au Burkina Faso et des conflits eth
niques au Niger, qui continuent à restreindre le 
commerce et les déplacements des troupeaux. 

Les habitants des villes dans la zone de la Com
munauté financière africaine (CFA) sont touchés 
par l'inflation, due en partie à la dévaluation du 
franc CFA en 1994. Les prix des produits alimen· 
taires et autres produits de consommation ont 
augmenté de façon significative, alors que pour la 
plupart des travailleurs, les salaires n'ont pas aug
menté au même degré.Au Mali, au Burkina Faso, 
au Niger et au Tchad, les habitants des villes sont 
modérément vulnérables et les plus pauvres d'en
tre eux sont hautement vulnérables. Les principaux 
centres urbains de la Mauritanie connaissent des 
difficultés depuis cinq ans: 415.000 pauvres restent 
modérément à hautement vulnérables alors que 

La vuln,rablllN dans I• Sah•l-
1996 
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Population s rura les du Sahel vulnérab les à l' insécurité alime ntair e, 1995 et 1996 

Extri m•m•nt vulntlt!lbht IWUement yulno!rable MQdirtment yulnérable 
Pays 199S 1996 1995 1996 1!19S 1996 
Maurita nie 47.000 13.000 20.000 145.SOO 
Mali 70.000 553.5-00 600.000 749.000 
Burkina Faso 23.000 399.000 17.000 1,059.000 
Niger 412.000 150.000 262.000 
Tchad 301.600 259.000 457.600 
Total 70.000 70.000 1.679.100 1.046.000 2.673.100 

Source: FEWS/W 

Figure 1 FEWS,juillet 1996 

les prix des produits alimentaires ont continué à 
grimper et que les possibilités d'emploi sont 
restées stationnaires. 

Si la présente saison agricole s'avère mauvaise 
pour les populations extrêmement et hautement 
vulnérables dans le Sahel, elles auront vraisem
blablement besoin d'une assistance extérieure 
pour les aider à satisfaire leurs besoins alimentaires 
et autres besoins de base en 1997. La forme et le 
volume de l'assistance dépendront de la gravité du 
déficit de la production. 

Rapports nationaux 

La Mauritanie 
En 1995/96, pour la troisième année consécutive, la 
Mauritanie a obtenu des récoltes supérieures J la 
moyenne dans les secteurs de l'agriculture de 
décrue et de /'agriculture pluviale, ainsi qu'une plu
viométrie suffisante dans la plupart des zones pas
torales. Par conséquent, au début de la saison 
agricole de 1996/97, la plupart des populations 
rurales connaissent une sécurité alimentaire ré/a· 
tivement satisfaisante, mais les habitancr des quel
ques zones où les récoltes de 1995/96 ont été 
mauvaises seront plus vulnérables à l'insécurité ali
mentaire cette année. Pour la plupart des popula
tions qui ont obtem, une mauvaise récolte en 

Catégories de vulnérabilité 
présaisonnière de FEWS 

Les catégories de vulnérabilité présaisonnière de 
FEWS sont les suivantes: 

Une population qui jouit de la sé<uriréalimentaire 
est une population dont le revenu n'a pas subi de 
choc significatif dans son passé récent et qu1 possède 
des avoirs suffisants pour faire face à un choc futur 
modéré. 
Une population modélément vulnéroble a d'habitude 
connu des chocs de revenus récenn, mais a été capa
ble de maintenir une base d'avoirs suffisante pour 
fournir une marge de sécurité ptnnettant d'amortir 
un choc futur. Au cas où un tel choc se produirait, la 
population pourrait avoir besoin d'interventions sur 
le marché pour l'aider à maintenir un certain niveau 
de consommation et à protéger sa base d'avoirs. 

• Une population hautement vulnérable a connu des 
chocs de revenus récents qui ont mené à l'épuise
ment de ses avoirs liquides.Dans l'éventualité d'un 
choc futur, la population exigerait une assistance de 
l'extérieur pour éviter l'épuisement de ses biens de 
production et l'érosion de la santé familiale. 
Une populaiion extrêmement vulnérable a souffert 
de chocs de revenus successif qui l'ont obligée à 
épuiser ses avoirs liquides et biens de production et 
ont fait qu'elle dépend de l'aide extérieure pour 
éviter la famlne ou l'émigration en masse. 



1995/96, le choc a été atténué par les stocks résidu
els et le revenu de la récolte exceptionnelle de 
1994/95; par conséquent, 745.500 habitants des 
zones rurales sont modérément vulnérables et 
73.000 sont hautement vulnérables (figure 2). La 
situation des pauvres dans les trois plus grandes 
zones urbaines (Nouakchott, Nouadhibou et 
Zouérate) ne s'est pas améliorée au cours de l'an
née passée: ils sont encore modérément à haute
ment vulnérables. 

En 1995, les zones agricoles marginales et géo
graphiquement isolées du centre de la Mauritanie 
ont enregistré une pluviométrie inférieure à la 
moyenne, qui s'est traduite par des mauvaises 
récoltes et des mauvaises conditions pastorales. On 
estime que 49.500 personnes sont modérément à 
hautement vulnérables dans les wilayas de Assaba, 
Hodh El Gharbi, Hodh Ech Chargui et Tagant. Les 
populations hautement vulnérables comprennent 
2.000 agriculteurs dans le campement agricole de 
Ghoudiya (Tagant), 3.000 agropasteurs dans la zone 
d'Affolé de Tamchekett (Hodh El Gharbi) et 8.000 
éleveurs dans le moughataa de Boumdeïd (Assaba). 
Le début de la récolte des dattes de 1996 a 
amélioré la situation des agriculteurs de Ghoudiya, 
qui avaient été extrêmement vulnérables. 

Pour les agriculteurs des terres sèches et des 
basses terres à l'extrémité sud-est du pays (Hodh 
Ech Chargui), dans les moughataas de Bassikounou 
et de Djigueni, la saison des pluies de 1995 avait 
bien commencé avec des pluies précoces, abon
dantes et bien espacées; cependant, au début 
septembre, rarrêt prématuré des pluies a considé· 
rablement réduit les rendements du sorgho pluvial. 
Le départ d'un grand nombre de réfugiés maliens 
des camps de la région a amplifié les effets des 
mauvaises récoltes sur les habitants de la région. 
Les réfugiés vendaient d'habitude une partie de 
leurs rations de haricots, de riz et d'huile aux habi· 

Maurita nie-popu latio ns vulnérables à 
!'Insécurité a limenta ire 

Moughataa/ Hautement Modérément 
wilaratzone vulnérables vulnérables 
Assaba 

Guerrou 11.500 
Boumdeîd 8.000 

Hodh El Gharbi 
Tamdiekett 3.000 19.500 

(Affolé) 
Hodh Ech Chargui 

Oualata 5.500 
8assikou11ou 91.000 
and Ojigueni 

Gorgol 
Magha,na 9.000 

Tagant 
Ghoudiya 2.000 

Adrar 
Aoujeft 6.000 
Ouadane 3.000 

Urban Centers 
Nouakchott 170.000 108.000 
Nouadhibou 130.000 
Zouérate 7.000 

Total zo nes rurales 13.000 145.500 
Total zones urbai nes 300.000 115.000 

Source: FEWS/Mauritanie 
Figure 2 FEWS,juillet 1996 
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tants locaux. Leur départ a éliminé une source sup· 
plémentaire d'aliments pour ces populations qui 
servait de filet de sécurité pour les plus pauvres 
d'entre eux. Par contre, le retour de la paix a eu pour 
effet positif de permettre des échanges commerci
aux libres entre cette région- la principale zone 
d'élevage du pays- et le Mali. Dans ces deux 
départements, près de 91.000 personnes restent 
modérément vulnérables. 

A Aoujeft et à Ouadane, deux moughataas 
extrêmement isolés dans la région d' Adrar, 6.000 et 
3.000 personnes respectivement sont considérées 
comme modérément vulnérables par suite des 
mauvaises pluies de 1995. 

Dans le moughataa de Maghama, dans la wilaya 
de Gorgol, la fin prématurée des pluies a réduit les 
rendements dans de nombreuses zones pluviales 
alors que les feux de brousse détruisaient une 
grande partie des meilleurs pâturages du mou· 
ghataa. Une excellente récolte de sorgho de décrue, 
à la suite d'une inondation du Fleuve Sénégal 
supérieure à la moyenne a compensé une grande 
partie du déficit de la production pluviale. De plus, 
une réduction de la présence militaire le long du 
fleuve cette année a permis un échange plus libre 
de céréales et autres biens entre la Mauritanie et le 
Sénégal. Ces facteurs ont réduit la vulnérabilité de 
la plupart des habitants de la zone. Cependant, près 
de 9.000 métayers qui n'ont pas pleinement bénéfi· 
cié de la production de décrue restent modérément 
vulnérables. 

Au cours des 5 dernières années, FEW5 a classé 
les habitants pauvres des trois grands centres 
urbains de la Mauritanie- Nouakchott, Nouadhi
bou et Zouérate- comme étant hautement vul
nérables à l'insécurité alimentaire. On estime que 
415.000 personnes continuent à être modérément 
à hautement vulnérables à la suite de l'augmenta
tion des prix et de la réduction des opportunités 
d'emploi. 

Le Mali 
Au Mali, le nombre de personnes qui sont modéré
ment à extrêmement vulnérables à l'insécurité ali· 
mentaire a augmenté de façon significative depuis 
1995. Alors qu'en 1995/96, la production au niveau 
national était moyenne, dans de nombreuses par
ties de la zone sahélienne les récoltes et la condi
tion des pâturages restaient mauvaises. 

Les distributions d'aide alimentaire qui sont 
faites dans routes ces zones permettront aux popu· 
lacions de maintenir des niveaux de consommation 
alimentaires suffisants jusqu'à la récolte de la sai
son 1996/97; mais si cette récolte s'avère faible, ces 
zones auront à nouveau besoin d'une assistance 
extérieure. Les prix records du mil et du riz ont 
érodé le pouvoir d'achat des travailleurs. Les rési
dents des villes, qui en 1995 étaient considérée 
comme légèrement vulnérables, sont modérément 
vulnérables en 1996. 

Dans la vallée du Fleuve Niger. dans la région de 
Gao, après que de nombreux barrages et digues 
aient été emportés par les niveaux records du 
fleuve en septembre et octobre 1995, 70.000 rizi
culteurs de submersion sont devenus extrêmement 
vulnérables dans les cercles de Bou rem, Gao et 

Ansongo (figure 3). ~inondation des jeunes pousses 
de riz a provoqué l'échec de 90 pour cent des cul
tures à Bourem. Cette récolte désastreuse a suivi 
5 années de troubles civils dans la région et a coYn· 
cidé avec une période de très mauvaises conditions 
pastorales. les distributions d'aliments dans les cer
cles de Bourem et de Gao ont aidé à parer aux 
besoins les plus urgents et le gouvernement du 
Mali a aussi fourni des intrants agricoles subven
tionnés pour les activités agricoles de contre saison 
pour aiderles gens à compenser le déficit. Les 
agriculteurs en décrue comptent sur la réussite des 
cultures de contre saison actuelles qui n'ont pas 
encore été récoltées et de la prochaine saison prin
cipale pour réduire leur vulnérabilité. 

Les agriculteurs dans les zones rizicoles à sub· 
mersion contrôlée du cercle de Mopti, qui dépen· 
dent de la rivière Bani, ont souffert d'un 
démarrage tardif de la saison et de mauvais ren· 
dements à cause de la mauvaise pluviométrie et 
du bas niveau des rivières. Près de 50.000 agricul
teurs de cette région sont modérément vul
nérables et 8.000 sont hautement vulnérables. 
Dans la zone lacustre de la région de Tombouctou, 
les agriculteurs qui pratiquent les cultures de 
décrue étaient retournés sur leurs terres pendant 
la saison 1995/96 pour la première fois depuis le 
rétablissement de la paix dans la zone. lis avaient 
obtenu une mauvaise récolte parce que les pluies 
avaient commencé tard, ce qui avait repoussé la 
date des semis au delà de la période optimale 
pour profiter de l'expansion des eaux du fleuve. 
De plus ils doivent encore surmonter la perte des 
animaux, du matériel agricole, du logement et 
d'autres ressources. Près de 15.000 personnes 
sont hautement vulnérables et 125.000 sont 
modérément vulnérables. 

Mali-po pulatio ns rur a les vulné rab les à 
l' insécurité alimenta ire 

Région/ Extrêmement Hautement Modérément 
Cerde/Zone vulnérables vulnérablesy vulnmbles 
Kayes 

Kayes 128,000 
Ségou 

Macina 53,000 100,000 
Mopti 

Mopti 8,000 50,000 
Bandiagara 127,000 64,000 
Bankass 40,000 
Koro 72,000 
Djenné 3,000 28,000 
Oouentza 500 55,000 
Ténenkou 7,000 25,000 
Youvarou 2,000 12,000 

Tombouctou 
River and lake area 15,000 125,000 
Tombouctou 131,000 

Gao 
Bou rem 30,000 17,000 12,000 
Ansongo 15,000 32,000 24,000 
Gao 25,000 SS,000 5,000 
Ménaka 45,000 9,000 

Kldal 
Kidal 58,000 

Total 70,000 553,500 749,000 

Source: FEWS/Mall 
Figure3 FEWS, Julllet 1996 
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Dans les zones sahéliennes au nord des régions 
de Kayes, de Ségou et de Mopti, les agriculteurs et 
les agropasteurs ont souffert d'un démarrage tardif 
de la saison en 1995 et d'un arrêt prématuré des 
pluies, ce qui s'est traduit par de très mauvaises 
récoltes. les zones les plus affectées ont été les cer
cles de Kayes (région de Kayes) et de Macina 
(région de Ségou) et les cercles de Bandiagara et de 
Mopti et les parties nord des cercles de Koro et de 
Bankass (région de Mopti). les cercles de Djenné, de 
Douentza et de Youvarou dans la région de Mopti 
ont aussi été affectés. Dans le cercle de Kayes, on 
estime que 128.000 agriculteurs sont modérément 
vulnérables. Dans les régions de Ségou et de Mopti, 
près de 446.000 agriculteurs et agropasteurs sont 
modérément vulnérables et 192.500 agriculteurs 
sont hautement vulnérables. 

En dépit du retour de la paix dans la région, près 
de 338.000 éleveurs à Tombouctou, Gao et Kidal
pour la plupart des nomades-sont hautement 
vulnérables.Alors que l'activité commerciale a aug
menté et que les réfugiés reviennent des pays 
voisins, les mauvaises pluies de 1995/% et les prix 
élevés des céréales ont éliminé l'amélioration de 
sécurité alimentaire qui aurait pu accompagner le 
retour de la paix. A cause du prix record des 
céréales, les termes de l'échange des chèvres contre 
le mil dans les zones nord du Sahel et le Sahara 
sont les plus mauvais enregistrés depuis 1991 (fig· 
ure 4), qui a été la saison agropastorale la plus mau· 
vaise des 10 dernières années. 

les habitants des villes, que l'on estime à 
16 pour cent de la population malienne, sont modé
rément vulnérables, à cause de l'augmentation des 
prix de nombreuses denrées alimentaires et non ali· 
mentaires essentielles. Les prix du mil et du riz sont 
parmi les plus hauts enregistrés à Bamako, Kayes, 
Ségou et dans d'autres centres urbains. 

le Buri<ina Faso 
Le Burkina Faso a connu trois saisons consécutives 
au dessus de la moyenne avant la saison 1995/96, 
qui a été moyenne dans la plupart des zones agri· 
coles. Il en résulte qu'au début de la saison 
1996/97, la majorité de la population conait une 
situation alimentaire rélativement satisfaisante. 
Cependant, plusieurs provinces du nord et du cen· 
tre ont connu soit de mauvaises récoltes et de mau
vaises conditions pastorales ou encore souffrent 
d'un déficit alimentaire structurel. Dans ces 

Malt-termes de 1'6change 
chtvres contre mll dans les 
cercles de Gao et de Kldal 
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Burkina Faso-pop ulations ru rales 
vul né rables à l' insécurité alimentaire 

Hautement Modérément 
Province vulnérables vulnérables 
Soum 61.000 72.000 
Oudalan 32.000 57.000 
Séno 81.000 96.000 
Namentenga 42.000 49.000 
Sanguie 41.000 48.000 
Barn 31.000 37.000 
Yatenga 111.000 130.000 
Gnagna 110.000 
Sanmatenga 120.000 
Boulgou 160.000 
Bazega 120.000 
Taooa 60.000 
Total 399.000 1.0S9.000 

Source: FE\YS/Burkina Faso 
Figuré 5 FEWS, Juillet 1996 

provinces 399.000 personnes sont hautement vul
nérables et un million d'habitants sont modéré
ment vulnérables. 

les populations des provinces de Soum, Ouda
lan, Séno, Namentenga, Sanguie, Bam et Yatenga 
ont eu des récoltes et des conditions pastorales 
mauvaises en 1995/96, et prês de 314.000 petits 
agriculteurs sont hautement vulnérables et 371.000 
autres sont modérément vulnérables à l'insécurité 
alimentaire (figure 5). les prix élevés des céréales à 
travers le pays ont encore aggravé les effets des 
mauvaises conditions locales. 

La tension qui affecte les populations des pro· 
vin ces nord de Soum, Oudalan et Séno à la suite des 
mauvaises récoltes et des mauvaises conditions 
pastorales a été exacerbée par des incursions des 
éleveurs et de leurs troupeaux qui fuient les mau
vaises conditions pastorales au Mali et au Niger. 
l.'.appauvrissement des paturages et des sources 
d'eau, les vols de bétail et les mauvais termes de 
l'échange animaux contre céréales ont fait que 
dans ces provinces, 85.000 agropasteurs sont haute· 
ment vulnérables et 118.000 autres sont modéré
ment vulnérables. 

De plus, près de 570.000 petits agriculteurs et 
éleveurs ont été identifiés comme étant modé
rément vulnérables dans cinq autres provinces: 
Bazenga, Boulgou, Gnagna, Sanmatenga et Tapoa. 
Toutes les provinces à l'exception de Tapoa ont un 
déficit de production céréalière structurel. Elles ont 
toutes une mauvaise base économique, et leurs 
habitants n'ont qu'un accès limité aux opportunités 
économiques alternatives dans les zones urbaines. 
les effets résiduels des inondations de la saison des 
pluies de 1994 ont contribué à l'élévation des 
niveaux de vulnérabilité cette année. 

Comme dans les autres pays du Sahel,en 1996, 
les habitants des villes consacrent une plus grande 
partie de leur revenu familial à l'achat de nourriture 
et aux soins médicaux qu'ils ne le faisaient en 1995. 
Près de 42.000 personnes appartenant à ce groupe 
sont modérément vulnérables. 

Le Niger 
Bien que la production céréalière de 1995/96 au 
Niger n'ait été que de 5 pour cent inférieure à sa 
moyenne de 5 ans (1989- 93), de nombreuses 
zones ont obtenu de très miluvaises récoltes, et les 
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conditions des pâturages ont été mauvaises dans 
l'ensemble de la zone pastorale du pays. Les prix 
élevés des céréales, la chute du prix des animaux et 
l'insécurité civile combinés ont contribué à aug
menter la vulnérabilité des agropasteurs et des 
éleveurs à l'insécurité alimentaire. Au début de la 
saison agricole de 1996, près de 412.000 personnes 
sont hautement vulnérables et 262.000 sont mod
érément vulnérables (figure 6). Les populations 
urbaines sont modérément vulnérables par suite 
des prix élevés du mil, de la stagnation des salaires 
et des arriérés dans le paiement des salaires dans la 
fonction publique. Pour les populations hautement 
vulnérables des arrondissements d'Ouallam, 
Tchintabaraden, Tanout et Gouré, et des dépar
tements de Diffa et d'Agadez, une mauvaise récolte 
en 1996/97 mènerait rapidement à une aggrava
tion de la vulnérabilité. 

Dans le département de Tillabéry, l'arrondisse
ment d'Ouallam a connu trois mauvaises saisons 
consécutives; 55.000 agropasteurs et éleveurs sont 
hautement vulnérables et 61 .000 sont modérément 
vulnérables. Dans l'arrondissement de Tillabéry, la 
production céréalière de 1995/96 a été de 40 pour 
cent inférieure à la moyenne et l'insécurité civile 
dans le nord a limité les déplacements des éleveurs, 
les empêchant ainsi d'exploiter les meilleurs 
pâturages. Il en résulte que 87.000 personnes sont 
modérément vulnérables. 

l.'.arrondissement de Tchintabaraden dans le 
département de Tahoua et les arrondi.ssements du 
nord Tanout et du nord Gouré du département de 
Zinder sont des zones pastorales Importantes avec 
un déficit chronique dans la production céréalière. 
Les agropasteurs et les éleveurs vendent les ani
maux et les produits animaux pour répondre à leurs 
besoins de consommation de céréales. En 1996, ces 
zones ont connu de mauvaises conditions pas
torales et de mauvaises récoltes locales de céréales. 
A Gouré, Tanout et Tchintabaraden, les prix des 
céréales sont respectivement de 40, 60 et 1 OO pour 
cent supérieurs à la moyenne, et à Tchintabaraden, 
la sécurité civile est mauvaise. A Tanout Gouré et 
Tchintabaraden, près de 142.000 personnes jusque 
là considérées comme modérément vulnérables 

Niger-popu lat ions ru ra les vulnérab les 
à l'i nsécur ité alime nta ire 

Départemtnt/ Hautement Modérément 
Arrondlswment vulnérables vulnérables 
Tlllabéry 

Ouallam SS.000 61.000 
Tlllabéry 87.000 

Ta houa 
T chintabaraden 37.000 

Zinder 
Tano ut SS.000 60.000 
Gouré S0.000 54.000 

Diffa 
Mainé·Soroa 44.000 
Diffa 38.000 
N'Guigmi 10.000 

Agadez 
Tchirozerlne 50.000 
Arlit 69.000 
Bilma 4.000 

Total 412.000 262.000 

Source: FEWS/Nlger 
f.iguro 6 FEWS,Julllet 1996 
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sont maintenant hautement vulnérables, et à 
Tanout et à Gouré, un autre groupe de 114.000 per· 
sonnes reste modérément vulnérable. 

Alors que le département de Diffa n'est pas une 
zone de production céréalière importante, la pro
duction locale permet normalement à ses habitants 
de couvrir une partie de ses besoins. Mais la pro· 
duction céréalière, tout comme la condition des 
paturages, a été mauvaise pendant trois saisons 
consécutives. De plus, en 1995/96, la production 
maraîchère était elle aussi réduite, à c.iuse d'at
taques de parasites et de la récession prématurée 
de la rivière Koumadougou. Les effets de la mau· 
vaise production locale ont été amplifiés par une 
mauvaise production céréalière au nord du Nigeria 
qui comble d'habitude une grande partie du déficit 
du département. Les prix des céréales sont de 
70 pour cent plus élevés que la moyenne 
(figure 7), et les prix des animaux ont chuté. Les 
conflits ethniques et le banditisme ont réduit les 
déplacements du bétail et ont entravé les activités 
agricoles de décrue dans le bassin du Lac Tchad. 
Dans les arrondissements de Diffa,Mainé-Soroa et 
N'Guigmi, près de 92.000 agropasteurs et éleveurs, 
considérés jusque là comme modérément vulné· 
rab les, sont maintenant hautement vulnérables. 
Une mauvaise récolte 1996/97,spécialement pour 
les produits maraîchers, pourrait faire que ces popu· 
lations deviennent extrêmement vulnérables. 

En 1995/96, le département d' Agadez, à pré
dominance pastorale a souffert de ressources en 
eau inadéquates et de mauvaises conditions pas· 
torales. Malgré le récent accord d'armistice entre le 
gouvernement du Niger et les représentants Toua-

reg, la sécurité civile dans le nord reste probléma· 
tique. Les transports de nourriture exigent un con· 
voi militaire et le commerce est fortement réduit. A 
Anit et à Tchirozerine, les prix des céréales sont 
respectivement de 60 à 83 pour cent supérieurs à la 
moyenne de Sans. li en résulte qu'environ 69.000 
personnes sont hautement vulnérables à Arlit, ainsi 
que 50.000 personnes à Tchirozerine et 4.000 per
sonnes à Bilma. 

Les populations urbaines, qui constituent envi· 
ron 18 pour cent de la population totale du Niger, 
sont modérément vulnérables à cause des prix éle
vés des céréales et autres produits alimentaires et à 
cause des retards dans le paiement des salaires aux 
employés du gouvernement. Nombreux sont ceux 
qui s'arrangent avec un crédit, mais cette façon de 
faire face aux difficultés risque de conduire à une 
vulnérabilité future accrue lorsqu'ils devront se bat· 
tre pour rembourser les dettes. 

Le Tchad 
Au Tchad, la saison agricole 7995/96 a connu des 
résultats mitigés. Dans la plus grande partie sud de 
la zone sahélienne et toute la zone soudanienne la 
pluviométrie a été voisine de la normale et la pro
duction agricole a été moyenne. Les habitants de 
ces zones jouissent de la skurité a//mentaire. 
Cependant, le nord de la zone sahélienne et une 
petite partie au sud de la zone sahélienne ont eu 
une très mauvaise saison des pluies. Dans la plupart 
des régions touchées par la sécheresse, les sauteri· 
aux ont attaqué les cultures et les paturages. La 
vulnérabilité à l'insécurité alimentaire s'est accrue 
pour les populations de la préfecture de Kanem, de 
larges portions des préfectures de Batha, Biltine et 
Ouaddar et certaines zones de la préfecture de 
Chari·Baguirmi et de celle du Lac. Près de 307.600 
personnes sont hautement vulnérables et 457.600 
sont modérément vulnérables (figure 8). La plus 
grande partie des populations hautement vu/· 
nérab/es ont reçu des distributions d'aide a/imen· 
taire et ont bénéficié de ventes d'aliments 
subventionnés, ce qui a permis de stabiliser la situ· 
ation. Si la saison 1996/97 s'avérait mauvaise, les 
populations hautement vulnérables auraient besoin 
d'un secours immédiat 

La préfecture de Kanem connaît une vulnéra· 
bilité chronique, avec des fluctuations fréquentes 
de la production céréalière et pastorale, mais la 
sécheresse de 1995 a été particulièrement dure. La 
préfecture a reçu moins de 50 pour cent de sa plu
viométrie normale (moyenne de 1951-80) et les 
cultures ont flétri avant d'atteindre la maturité. 

Comment les mises à jour de la vulnérabilité 
présaisonnière de FEWS sont-elles utilisées? 

Les mises à jour de la vulnérabilité présalsonnière de FEWS font partie d'une procédure plus 1,uge pourdétenniner 
quels groupes de populations ont besoin d'aide, quelle est la fonne dïntervention la plus appropri~, et comment 

cette intervention dott se faire. 
Les mises à jour de la vulnérabilité présaisonnière servent à identifier les populations qui risquent d'être durement 

touchées par une éventuelle mauvaise récolte parce qu'elles ont connu des chocs économiques récents. FEWS évalue 
l'amplitude, les causes et les effets de ces chocs et partage ces informations avec les gouvernements, les ballleursde 
fonds et les organisations non gouvernementales.A mesure que la saison agricole progresse, FEWS collabore avec ces 
partenaires pour préparer des plans d'urgence appropriés qui seront exécutés en cas de mauvaise récolte. 

Tchad-populations rurales vulnérables 
à l'in sécu rité alimentaire 

Préfecture/ Hautement Modérément 
Sous,.préfedure vulnérables vulnérables 
Kanem 

186.000 55.000 
Lac 

N'Gouri 21.000 4.000 
Batha 

Oum Hadjer 38.000 36.000 
O)edaa 22.000 

Blltlne 
lriba 2.000 30.000 
Arad a 3.600 l.600 
Bil!ine 15.000 27.000 
Guereda 30.000 
Am-Zoer 53.000 

Chari Bagulrmi 
Massakoury 11.000 97.000 

Ouaddaï 
25.000 100.000 

Total 301.600 457.600 

Source: FEWSJT<had 
Figure 8 FEWS,julllet 1996 

Dans de nombreuses zones où les cultures ont sur
vécu à la sécheresse, elles ont été détruites ou 
gravement endommagées par les sauteriaux. Aussi, 
les fournitures de céréales de production locale ont 
été limitées. Le gouvernement du Tchad applique 
en ce moment un programme de vente de céréales 
à des prix subventionnés à Kanem, en utilisant les 
stocks nationaux de sécurité alimentaire, ce qui 
devrait augmenter l'approvisionnement des 
marchés de façon significative. Près de 186.000 per
sonnes sont hautement vulnérables et 55.000 mod· 
érément vulnérables. Bien que ces populations 
reçoivent actuellement une aide alimentaire, elles 
seront particulièrement affectées par les résultats 
de la prochaine saison agricole. 

Dans le sous-préfecture de N'Gouri (préfecture 
du Lac) et dans la sous-préfecture de Massakoury 
(préfecture de Chari-Baguirmi), les conditions 
étaient semblables à celles de Kanem. La produc
tion de mil a été sérieusement réduite par la séche
resse de 1995. Les agriculteurs de ces zones 
dépendent de la récolte de mil pour satisfaire une 
grande partie de leur besoins de consommation en 
céréales. Dans ces deux sous-préfectures, 32.000 
personnes sont hautement vulnérables et 101.000 
sont modérément vulnérables. 

En 1995, la sécheresse et les attaques de para
sites ont affecté une grande partie de Batha, Biltine 
et Ouaddaï. A Batha, dans la sous-préfecture nord 
de Oum Hadjer, les agriculteurs ont l'habitude de la 
sécheresse, mais en 1995/96, les conditions ont été 
particulièrement dures. !'.aide alimentaire aide à 
stabiliser la situation. Près de 38.000 personnes sont 
hautement vulnérables et 36.000 sont modérément 
vulnérables. Dans la sous-préfecture de Ojedaa à 
Batha et à travers les préfectures de Biltine et 
d'Ouaddaï, les conditions des paturages sont très 
mauvaises. Bien que les éleveurs du Tchad aient pu 
déplacer leurs troupeaux pour exploiter les 
pâturages di.sponibles, la condition des animaux 
s'est détériorée,ce qui les rend très sensibles aux 
effets d'une éventuelle mauvaise saison des pluies 
en 1996. Près de 45.600 personnes sont hautement 
vulnérables et 265.000 sont modérément vul
nérables. 
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