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

Dans la Corne de l'Afriqu e, la sécurité 
alime ntaire est en train de se détériorer 

Une mauvaise pluviométrie couvrant de larges 
superficies de la Corne de l'Afrique, s'ajoutant à 

l'insécurité civile devenue de plus en plus régionale, 
est en train de détériorer la sécurité alimentaire dans 
la plus grande partie de la Somalie, de l'Éthiopie et 
du Kenya (figure 1). l'insuffisance des pluies dans 
toute la région a entra,né des pertes de cultures sig· 
nificatives et dans certains cas extrêmes. En Éthiopie, 
on prévoit un échec quasi total de la production du 
belg (saison secondaire), en Somalie, la production 
agricole du gu (saison principale) sera mauvaise et au 
Kenya la production de la grande saison des pluies 
est bien inférieure à la moyenne dans plusieurs zones 
d'agriculture marginale. l'état des pâturages est aussi 
en train de se détériorer, ce qui affecte les éleveurs de 
la zone, dont un grand nombre a déjà souffert d'une 
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grave sécheresse au cours des mois précédents. le 
fait que la sécheresse est régionale limitera les routes 
traditionnelles de migration du ~ta il en saison 
sèche, comme celles qui mènent du nord du Kenya 
vers le sud de l'Éthiopie, et de la Somalie vers la zone 
de Haud dans l'est de l'Éthiopie. 

La sécheresse est encore aggravée par le déplace
ment des populations, la restriction de l'aide alimen
taire et le flux des réfugiés dû au conflit entre 
l'~thiopie et l'~rythrée, et à la tension,aux troubles et 
aux raids le long des diverses frontières. le Gou· 
vernement du Kenya a fermé sa frontière avec la So· 
malie, réduisant ainsi le nux des réfugiés qui fuient 
les combats et la sécheresse. Plus de 200.000 
réfugiés somaliens et kényans pousseront à la limite 
les maigres ressources d'aide alimentaire du Kenya 
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et le nombre des réfugiés continuera probablement 
d'augmenter. 

Sur une note quelque peu plus positive, la crainte 
des pertes élevées des cultures et des pâturages dues 
aux attaques de chenilles légionnaires s'est apaisée à 
travers toute la Grande Corne de l'Afrique grâce aux 
facteurs climatiques.à la date de l'infestation par rap
port au cycle des cultures et aux efforts limités mais 
efficaces de la lutte antiparasitaire. les prix du ~ tait 
ont augmenté dans tes zones s'adonnant à l'exporta
tion des animaux après que l'embargo saoudien sur 
les importations de ~ta il ait été levé. l'augmenta· 

e Agriculteurs et agro·pasteurs lion des prix du bétail,combiné avec la chute prévue 
en état d'insécurité alimentaire des prix des céréales après la récolte devrait 
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répit ne sera que de courte durée parce que d'une 
part les prix du bétail baisseront probablement à 
mesure que l'état des animaux ira en se détériorant 
durant la saison sèche et jusqu'à la prochaine saison 
des pluies en octobre/novembre et que d'autre part 
les prix des céréales augmenteront sans aucun doute 
par suite des pénuries de céréales au niveau national 
en Somalie,en Éthiopie et au Kenya. 

Les besoins d'aide alimentaire augmenteront de 
façon spectaculaire dans la seconde moitié de l'an
née, mais pour pouvoir intervenir de façon adéquate, 
la sécurité civile devra beaucoup s'améliorer. 

L'Éthiopie 
En Éthiopie des millions de personnes sont actuelle
ment en état d'insécurité alimentaire. l' insécurité est 
extrême dans les zones de production du belg (sai
son secondaire) des hautes terres du nord de 
l'Éthiopie. l'échec de la saison du belg a été plus 
durement ressenti du fait qu'elle venait à la suite 
d'un meher (saison principale) dont la production 
avait été inférieure à ce qu'on avait prévu, de la 
sécheresse qui avait affecté les zones pastorales plus 
tôt dans l'année et du déplacement de populations à 
la suite du conflit avec l'Érythrée. Dans le nord des 
zones de production du belg, en particulier dans et 
autour de la zone du Nord Wello,de nombreux mé
nages ont enregistré l'échec total de leurs cultures 
(figure 1). 

Les conditions d'insécurité alimentaires alar
mantes ne se limitent pas à la zone du Nord Wello et 
aux zones voisines du belg. En juin, FEWS a participé 
à des évaluations dans la zone de l'Est Harergue dans 
la région d'Oromiya et dans la région d'Afar; ces 
évaluations ont révélé que l'insécurité alimentaire 
était extrême dans l'Est Harergue et moins grave 
dans !'Afar. En outre, dans les zones pastorales de 
l'est et du sud de l'Éthiopie, qui ne se sont pas en· 
core remises d'une insécurité récente de l'approvi
sionnement en nourriture et en eau, le niveau des 
précipitations est inférieur à la normale. Les termes 
de l'échange pour les éleveurs sont défavorables et 
l'état des animaux pourrait se détériorer dans cer
taines zones si les pluies ne reprennent pas, ce qui 
entraînerait de nouvelles baisses des prix du bétail. 

Avec l'insécurité alimentaire qui s'intensifie un peu 
partout en (thiopie, la Commission de préparation et 
de prévention des désastres (CPPD) vient de nouveau 
de relever le nombre estimé de personnes qui auront 
besoin d'aide alimentaire, de 4,6 millions en mai à S,3 
millions à la fin juin. Le total estimé de l'aide alimen
taire se chiffre environ à 425.000 t pour la période 
juin-décembre 1999. Selon les données du CPPD, ces 
chiffres sont les plus élevés enregistrés depuis 1994.A 
la fin juin, le total des contributions d'aide alimentaire 
était de 205.780 !,couvrant à peu près la moitié des 
besoins. Les stocks de la réserve de sécurité alimen· 
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taire d'urgence varient actuellement entre 80.000 et 
100.000 t, selon les contributions et les retraits. 

Suite à la mauvaise pluviométrie du belg, on 
prévoit que la prochaine récolte du meher ne sera 
pas bonne même si les pluies sont normales. De 
nombreux agriculteurs sement du maïs et du sorgho 
à long cycle pendant le belg et récoltent après la fin 
du meher. Mais cette année, les mauvaises pluies du 
belg ont retardé les opportunités de semis et de 
nombreux agriculteurs ont semé du tef, dont la mat· 
uration est rapide mais dont les rendements sont in
férieurs. Bien que certains dégâts dus aux chenilles 
légionnaires soient prévus, l'attaque a été contenue 
jusqu'à présent grâce aux mesures antiparasitaires 
prises à temps par le gouvernement et aux pluies qui 
ont détruit les larves en certains lieux. 

La Somalie 
Dans le sud de la Somalie, les pluies du gu (saison 
principale) se sont arrêtées. Pendant toute la saison, 
la pluviométrie a été exceptionnellement irrégulière 
et a été interrompue par de longues périodes sèches 
dans la plupart des régions. Cette pluviométrie in
férieure à la normale a affecté la production agricole 
et la sécurité alimentaire dans la plupart des zones 
d'agriculture pluviale du sud du pays.en particulier 
celles des agro-1>asteurs pauvres des régions de Bay 
et de 8akool et certaines parties de la région de Gedo 
qui avaient été durement frappées par les échecs de 
culture précédents (figure 1 ). De plus, une plu
viométrie inférieure à la normale dans les hautes ter
res de l't thiopie qui alimentent les bassins de la Juba 
et de la Shabelle a abaissé le niveau de l'eau dans ces 
rivières, menaçant ainsi les cultures irriguées. 

La récolte du gu 1999 débutera en aoOt. Dans cer
taines zones pluviales, les cultures bénéficieront 
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encore des hagay (petites averses côtières dans le 
sud de la Somalie) et des komn (pluies saisonnières 
du Somali land). Selon les quantités d'eau 
disponibles, la production agricole de contre-saison 
pourrait se poursuivre jusqu'en octobre. l'escalade 
des combats entre factions dans certaines des ré· 
gions agricoles les plus productives a perturbé la 
production végétale et animale et obligé de nom· 
breuses personnes a abandonner leurs foyers et leurs 
exploitations dans les régions de Bay et de Gedo, et 
en particulier dans la ville de Kismayo. 

En réponse aux alertes précoces de l'Unité d'éval· 
uation de la sécurité alimentaire en Somalie (FSAU), 
!'Organisme de coordination de l'aide à la Somalie a 
lancé un appel d'urgence en faveur du centre et du 
sud du pays pour couvrir la période allant de juin A 
décembre 1999. La FSAU estime que quelque 1,S 
million de personnes sont en danger, y compris 
300.000 personnes déplacées. Le nombre réel de 
personnes ayant besoin d'aide alimentaire sera es
timé après l'évaluation de la récolte du gu 1999 qui 
sera faite en aollt. l'Organisrne de coordination de 
l'aide à la Somalie a demandé aux bailleurs de fonds 
une aide de près de 17,5 millions de dollars dont 70 
pour cent pour l'aide alimentaire. 

Depuis avril, de grandes quantités de billets de 
shillings somaliens nouvellement imprimés ont 
inondé le marché de l'argent, causant l'inflation des 
produits importés (carburant et produits alimen
taires) ainsi que des produits vivriers de base de pro· 
duction locale. La valeur du shilling somalien a chuté 
par rapport au dollar EU et on prévoit que la nou· 
velle monnaie continuera d'être lancée sur le 
marché, ce qui aura probablement pour effet d'aug
menter en flèche l'insécurité alimentaire en partie· 
ulier celle des pauvres dans les villes dont un grand 
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nombre ne peut plus subvenir aux besoins 
alimentaires journaliers. 

Dans les régions de Bay, Bakool, Gedo et de la 
basse Shabelle, les livraisons de l'aide alimentaire de 
juin ont été perturbées par les problèmes de sécu· 
rité. Cependant, vers la fin du mois, les livraisons 
avaient repris dans la plupart des régions. 

Le Kenya 
Au Kenya, la récolte des cultures de la grande saison 
des pluies a commencé autour du Lac Victoria et se 
poursuivra jusqu'en novembre dans les autres dis
tricts de cette saison. Les pluies irrégulières de juin 
ont réduit les rendements dans les districts de haute 
production de la Vallée du Rift et le Ministère de l'a· 
griculture a dù réduire ses prévisions générales de la 
récolte à 1,83 million t, soit 1 S pour cent de moins 
que la moyenne des années 1991· 1997. En prévision 
d'une mauvaise récolte, les prix du maïs ont com
mencé à augmenter sur la plupart des marchés (fig· 
ure 2), et à Nairobi les prix actuels sont déjà de 40 
pour cent supérieurs à la moyenne des cinq 
dernières années (1994-1998) en juin. Le gouverne
ment n'a pas encore décidé des mesures à prendre, 
par exemple une exemption des droits de douanes 
sur les quelque 180.000 t de maïs qui seront im
portées par des voies commerciales, ce qui aiderait à 
modérer les prix avant la récolte principale.en 
septembre. 

Comme on l'avait prévu, dans la province de l'Es~ 
les pluies irrégulières ont abouti à une mauvaise ré
colte dans les zones d'agriculture marginale. le min· 
istère de l'agriculture estime que 10 pour cent des 
ménages, soit 300.000 personnes seront en état d'in
sécurité alimentaire entre la période actuelle et la 
prochaine récolte en février 2000. En mai et en juin, 
l'assistance technique allemande (GTZ) a organisé 
des activités de vivres-contre-travail pour 20.000 
bénéficiaires dans le district de Mwingi et prévoit 
d'étendre le programme en juillet. D'autres districts 
de la province de l'Est dépendent essentiellen1cnt du 
gouvernement pour la distribution des secours. 

les conditions pastorales ont continué à se 
détériorer.et l'état du bétail s'est lui aussi détérioré. 
Les quantités restreintes de pâturages et d'eau dans 
les zones pastorales du nord et de l'est du Kenya et 
dans les parcours du sud de l'tthiopie et de la So· 
malie ont augmenté la concurrence pour les 
ressources encore disponibles et ont limité les op
tions de migration saisonnière (figure 1). De plus, 
avec l'augmentation des prix des céréales alors que 
les prix du bétail sont généralement à la baisse, les 
termes de l'échange bétail-céréales s'approchent 
maintenant des bas niveaux enregistrés lors de la 
sécheresse de 1997. 

le programme de gestion des ressources des ter· 
res arides rapporte que l'état nutritionnel des habi· 
tants des districts pastoraux se dégrade de façon 
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dramatique : dans le district de Mandera (province 
du Nord-est) le taux de malnutrition global était de 
57 pour cent en juin contre un taux déjà élevé de 39 
pour cent en mai. Un centre d'alimentation ouvert 
par Médecins-sans-frontières/Espagne dans la ville 
de Mandera vers la fin juin a admis 90 enfants pour 
nutrition thérapeutique et 240 enfants pour alimen· 
tation supplémentaire dès la première semaine de 
son programme. Le Secours catholique a aussi établi 
un programme d'alimentation supplémentaire dans 
le district de la rivière Tana (province de la Côte) et 
possède des fonds pour distribuer 1.300 t de sec
ours alimentaires avant septembre. 

Le gouvernement a doublé son allocation de sec
ours alimentaires pour les zones pastorales,agro· 
pastorales et d'agriculture marginale en la portant à 
8.000 t de màis par mois. Malgré l'augmentation des 
secours, le mauvais ciblage des ménages les plus né· 
cessiteux limite l'efficacité de ces secours dans les 
zones pastorales et d'agriculture marginale. Des in· 
terventions bien ciblées, et spécialement les activités 
d'atténuation dans les districts d'élevage seront 
nécessaires pour éviter la montée en flèche de l'in· 
sécurité alimentaire. Une série d'évaluations con
jointes par le gouvernement, les bailleurs de fonds et 
les ONG est en train d'être planifiée pour identifier 
les sites les plus gravement affectés et prévoir les in
terventions nécessaires. 

La Tanzanie 

Source : FEWS/Tanzanit 
FEWS,juillet 1999 

Dans les zones uni modales du centre de la Tanzanie, 
la récolte actuelle est bien inférieure à la moyenne et 
elles se trouvent face à une autre année d'insécurité 
alimentaire et auront probablement à nouveau be
soin d'interventions de secours (voir rapport spéâan. 
Un rapport préliminaire de la mission conjointe d'é· 
valuation du Gouvernement/FEWS/PAM/ONG fait 
état de lourdes pertes de production dans les régions 
centrales de Dodoma, Singida, Shinyanga et Tabora, A 
cause des pluies irrégulières. la région de Ruvuma, 
dans les hautes terres du sud la baisse de la produc· 
tion alimentaire a été de 21 pour cent (figure 3). 

Les pertes de culture clans les régions centrales 
sont particulièrement graves parce que c'est la 
troisième année consécutive de mauvaise récolte 
pour la zone (1996/97, 1997 /98 et 1998/99). A cause 
du niveau élevé de la pauvreté et des capacités lim· 
ités de faire face à la situation, le PAM et le gou· 
vernement ont fourni des secours alimentaires 
intermittents à ces régions depuis 1998 et comme la 
récolte actuelle est mauvaise, cet effort doit se pour
suivre. La période la plus difficile sera pendant le pre
mier trimestre de l'année qui vient, après que les 
ménages auront épuisé les stocks de la récolte 
actuelle. le PAM est en train de poursuivre les distri
butions aux populations vulnérables clans les régions 
de Shinyanga, Tabora et Arusha. Ces livraisons 
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diminueron1, au moins temporairemenl, à mesure 
que la récohe qui vient améliorera la disponibili1é et 
l'accès aux produi1s vivriers à 1ravers le pays. les 
évaluations faites actuellement par le Fonds Save the 
Children/Royaume Uni clans les régions de Dodoma, 
Singida et Arusha aideront à déterminer les lieux, la 
composition et la durée de l'assis1ance requise. 

Sur la plupart des marchés, les prix des produits 

lions de secours seront encore justifiées pendant la 
période de soudure qui,d'après la base de données 
du bureau de la SRRA se prolongera de plusieurs se
maines à cause des semis 1ardifs. Même si la récolle 
est bonne, une aide substantielle pourrait être néces
saire au moins jusqu'à la récolte de l'année 
prochaine ljuillet-septembre 2000) dans la région de 
l'ouest du Haut Nil el certaines parties de Bahr-el-

vivriers ont commencé à baisser avec l'augmentation Ghazal. Dans l'ouest du Hau1 Nil, des combats enlre 
des quantités de maïs en provenance de la récol1e en les factions autour des champs de pétrole de Benliu 
cours. A cause d'une pénurie de maïs qui s'était pro
duite plus 1ô1, les prix des produits alimentaires ont 
été exceptionnellement élevés depuis novembre 
1998. Entre mai et juin de cette année, les prix en 
gros de tous les grands produits de consommation 
ont diminué et le prix moyen du maïs au niveau na
tional a diminué de 12 pour cent. Cependanl, ce prix 
est encore de 36 pour cent supérieur au prix de juin 
1998. De même, les prix du maïs sur les marchés de 
référence de la région centrale sont de 28 à 68 pour 
cent supérieurs à ceux de l'année passée. le taux 
d'inflation annuel actuel est de 10 pour cent indi· 
quant ainsi que les prix des denrées alimentaires 
sont plus élevés que la normale pour cette période 
de l'année. 

Le sud du Soudan 
Dans le sud du Soudan, la saison agricole 1999 pro
gresse de façon satisfaisante. les participants à un 
atelier organisé en juin par l'Association de secours 
et de reconstruction du Soudan (SRRA) ont noté 
l'amélioration marquée de la saison agricole 1999 
par rapport à celle de l'année passée lorsque les ac
tivités agricoles étaient limitées par la pénurie d'in
trants, les troubles civils et une main d'oeuvre 
affaiblie par la faim. Celte année, les effets d'une 
période sèche dans la première moi lié de juin ont 
été généralement atténués lorsque les pluies ont 
repris vers la fin juin. Cependant, les semis ont connu 
des retards localisés et certaines cultures et pâ· 
turages ont subi des pertes. De plus, dans certaines 
aires, en particulier les comtés de Bor (région de Jon
glei) et de Twic (comté de Bahr·el-Ghazal) les 
agriculteurs attendent qu'il y ait suffisamment de 
pluies pour reprendre les semis. Des conditions anor
malement sèches dans le comté de Kapoeta (région 
de l'Est Equatorial ont obligé les éleveurs à déplacer 
le bétail ve,s les collines plus vertes. l' infestation des 
chenilles légionnaires observée en premier vers la fin 
avril avait faibli presque partout vers la mi-juin. Dans 
les comtés de Rumbek et de Bor, on a fait état de 
pertes substantielles de cultures en germination, 
mais les parcelles affectées ont été semées à 
nouveau. 

En supposant que la paix relative continue, la ré
colte des céréales qui aura lieu entre la fin juillet et 
septembre aidera à réduire les opérations de secours 
alimentaire. Mais néanmoins de grandes distribu-
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pendant la saison de culture ont entrainé le déplace
ment des ménages soit à l'intérieur soit vers les ré· 
gions voisines de Bahr·el-Ghazal, des lacs et de 
Jonglei. les dislributions de secours ont été minimes 
parce que l'insécurité a empêché d'évaluer les be· 
soins. De plus, les comtés d'Aweil Est et Aweil Ouest 
(région de Bahr-el-Ghazal) où les taux de malnutri
tion sont élevés et les réfugiés continuent à revenir 
du nord du Soudan, auront besoin d'une aide ali
mentaire jusqu'à la fin de 1999. 

En juin, le secteur sud du PAM a livré juste en 
dessous de 6.000 t d'aliments à 750.000 personnes, 
réalisant ainsi les deux-tiers de son objectif mensuel. 
la pénurie la plus significative a été dans le Haut Nil, 
0(1 214 t seulement ont été livrées sur les 1.600 t 
prévues. 

Le Rwanda 
Au Rwanda, la production agricole totale de la sai
son B 1999 (février-juin) est de 2,46 millions t, 
chiffre basé sur des estimations préliminaires d'une 
mission d'évaluation de la production agricole et 
des besoins alimentaires faite conjointement par 
Gouvernement, la FAO, le PAM et FEWS. Ce chiffre 
représente une augmentation de 11 pour cent par 
rapport à la production de la saison 8 de l'année 
passée (figure 4). Pour la première fois depuis la 
guerre, la production de cette saison a atteint son 
niveau de référence d'avant-guerre, de l'année 
1990, qui était de 2,42 millions t. 

Ces bons résultats sont dus principalement à 
une augmentation de 37 pour cent de la produc
tion de la saison B par rapport à 1998 (environ 
123.000 t) dans les préfec1ures nord-ouest de 
Gisenyi et de Ruhengeri où l'amélioration de la 
sécurité a permis aux agriculteurs de cultiver leurs 
terres.A l'échelle du pays,on prévoit que la produc
tion des cultures de racines (manioc et patates 
douces) et des bananes soit légèrement supérieure 
à celle des saisons passées. Cependant, une plu· 
viométrie mal répartie a réduit les rendements du 
maïs, du blé et des variétés grimpantes de haricots 
qui ont subi un stress d'humidité au moment cri
tique du remplissage des grains. Les effets de cette 
pluviométrie irrégulière ont été les plus aigus dans 
l'es!, où la zone de Nasho dans la Vallée de Kagera 
(préfecture de Kibungo) connaît sa seconde mau-
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vaise récolte en une année, après que la saison A 
1999 avait été mauvaise elle-aussi. 

les calculs officiels du bilan alimentaire et les 
évaluations des besoins devraient être publiés vers la 
fin juillet. En juin, les prix des produits vivriers de 
base ont baissé conformément à la tendance saison
nière. Les agriculteurs dans le pays consacrent toute 
leur énergie aux cultures de la saison C dans les ter
res humides saisonnières des bas-fonds, mais ces cul
tures ne constituent qt(une faible part (1 O pour 
cent) de la production globale annuelle. 

l a pénurie de céréales du PAM a été soulagée en 
juillet à mesure que les produils arrivaient en prove
nance des ports régionaux. Cependant, l'Union Eu· 
ropéenne a décidé vers la mi-juin de mettre fin au 
financement de sa part (par ailleurs considérable et 
égale à près de la moitié) du programme d'aide ali· 
mentaire du PAM/Rwanda. l'effet sur la sécurité ali
mentaire de la décision de l'Union Européenne sera 
atténué par l'augmentation impressionnante de la 
production dans le nord-ouest. Depuis la mi· 1998, le 
nord-ouest recevait près de la moitié de toute l'aide 
alimentaire allouée au Rwanda. 

L'Ouganda 
Entre avril et juin, la moitié sud de l'Ouganda a 
connu un temps sec persistant. Dans les districts de 
l'ouest et du sud-ouest, la période sèche a mis fin 
prémalurément à la première saison et a entraîné 
l'échec quasi total des principales cultures (maïs, 
haricots, bananes et café). Dans les districts du cen
tre, une pluviométrie variable a abouti à des rende· 
ments qui différaient d'un lieu à l'autre, mais qui 
restaient généralement près de la moyenne. Dans 
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le bassin du lac Victoria et les districts de l'est, où 
les cultures presque arrivées à maturité ont été 
soutenues pendant les périodes sèches par l'humid· 
ité résiduelle, les récoltes devraient s'approcher de la 
moyenne. Dans les districts du nord-est et du nord, la 
période sèche a commencé vers la fin mai et s'est 
achevée sur une pluviométrie bien répartie dans la 
dernière partie de juin. les agents des districts et les 
ONG font état de quelques dégâts dans les cultures 
dus aux mauvaises pluies et aux chenilles légion· 
naires dans ces zones, mais ils espèrent que les 
pluies récentes profiteront encore aux cultures de 
semis tardifs. Par contre, dans les districts de Mbarara 
(dans le sud-ouest) et de Moroto et de Kotido (dans 
le nord-est), l'état des pâturages est mauvais. 

Une évaluation plus détaillée des pertes de pro· 
duction et de l'état de la sécurité alimentaire sera 

La Mauritanie 
les distributions d'urgence du PAM, qui visaient les 
populations en état d'insécurité alimentaire extrême 
dans les régions de l'Aftout et de /'Affolé n'ont pas 
commencé comme il avait été prévu (figure S). l'ex· 
ode massif de ces zones rurales s'est intensifié en 
juin, chacun cherchant à se rendre dans les petites 
villes régionales ou les trois grandes villes de Nouak· 
chott, Zouerate ou Nouadhibou. Vers la fin juin, les 
rapports faisaient état de familles entières arrivant 
en grands nombres dans les stations routières des 
centres urbains. la plupart avaient fui le centre de 
l'Aftout, en donnant la pénurie alimentaire et le 
manque d'eau comme raison principale de leur dé· 
part. Au début juillet, le PAM et la Commission de la 
sécurité alimentaire ont visité certaines parties des 
wilayas d'Assaba, Hodh el Gharbi et Hodh ech Char· 
gui et ont fait état d'une dégradation de la sécurité 
alimentaire semblable à celle observée par FEWS lors 
de sa visite dans l'Aftout en juin (voir FEWS bulletin 
de juin 1999). 

le retard dans les distributions alimentaires d'ur
gence et l'intensification de l'exode rural ont fait 
qu'il ne reste dans l'Aftout et dans /'Affolé, qu'une 
main d'oeuvre réduite et affaiblie pour participer aux 
travaux agricoles de cette saison. Comme la produc
tion agricole constitue le principal gagne-pain des 
populations agricoles, les perturbations dans les 
1ravaux en cette saison ne font qu'augurer l'appau
vrissement continuel de ménages déjà pauvres, une 
migration permanente vers les centres urbains où les 
opportunités d'emploi sont extrêmement limitées et 
où les migrants viennent grossir les rangs des indi
gents des villes dont le sort n'est pas meilleur que 
celui des pauvres dans les campagnes. 

Dans tout le pays, les prix des céréales continuent 
à grimper plus vite que d'habitude en cette saison. 
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publiée en aoOt, à la suite de missions conjointes 
sur le terrain par le gouvernement, les ONG et les 
agences des Nations Unies. dans les régions du pays 
les plus durement touchées. A l'heure actuelle, les 
ménages ont suffisamment de nourriture 
provenant des récoltes en cours et des marchés 
bien approvisionnés par les districts voisins et la ré· 
coite de l'année passée. 

les fournitures d'aide alimentaire aux 420.000 
Ougandais déplacés de l'intérieur sont faibles par 
suite d'une réponse limitée des bailleurs de fonds à 
un appel combiné des Nations Unies lancé en 
décembre 1998. le PAM s'efforce de satisfaire les 
besoins des 120.000 personnes récemment dé· 
placées dans le district de Bundibugyo en tirant sur 
les livraisons pour le programme du nord qui n'est 
pourvu qu'à 40 pour cent. Même après la réduction 

Le Sahel 

des rations dans les districts du nord (Gulu et Kit
gum), le PAM estime qu'à Bundibugyo il ne peut 
couvrir que le tiers des besoins d'aide alimentaire 
de mai à août. Selon une évaluation faite en juillet 
par Action contre la faim/USA, le niveau actuel de la 
nutrition des personnes déplacées de Bundibugyo 
est satisfaisant, mais il pourrait se détériorer si les 
quantités d'aide alimentaire n'augmentent pas 
rapidement. A moins que la sécurité ne s'améliore 
immédiatement, les personnes déplacées à 
Bundibugyo ne retourneront probablement pas 
chez elles avant aoOt, au début de la seconde saison 
de culture. les missions actuellement sur le terrain 
demanderont probablement une augmentation de 
l'aide alimentaire tant à Bundibugyo que dans les 
zones les plus durement touchées par l'échec ré· 
cent des cultures. 

Mauritanie
Localisation des 
régions de 
l'Aftout et de 
/'Affolé 

Zouèr 
Nouadhibou.., ...... .1-•_, 

figure S 

Ceci grève les budgets des ménages pauvres tant 
dans les ville que dans les campagnes. Par contre les 
éleveurs continuent d'être parmi ceux qui jouissent 
le plus de la sécurité alimentaire cette année en 
Mauritanie parce que l'augmentation des prix des 
animaux a protégé leur pouvoir d'achat. 

En juin des pluies légères sont tombées dans les 
wilayas de Guidimaka, Assaba et Hodh el Gharbi, 
mais, sauf dans quelques zones, les quantités n'ont 
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pas été suffisantes pour préparer les terres ou semer. 
Dans ces wilayas, les agriculteurs ont semé à sec 
comme c'est l'usage. l es pluies ont été trop légères 
pour régénérer les pâturages, mais par contre, l'hu
midité provenant des pluies a accéléré la décomposi· 
tion des herbes sèches. les animaux sont encore en 
bonne santé et en bon état et si les fronts orageux 
qui menacent apportent de la pluie, les 1>àturages se 
régénéreront bientôt. 

s 



le Mali 
Dans la zone soudanienne du Mali, après une plu· 
viométrie déjà mauvaise en mai, les pluies de juin 
ont été inférieures à la normale (voir encadré sur la 
pluviométrie au Sahel). Les semis ont été retardés 
pour toutes les cultures. Dans le cercle de Koutiala 
(région de Sikasso), la superficie semée en coton 
n'atteindra pas l'objectif fixé par la Compagnie mali· 
enne pour le développement des textiles (CMDT), 
mais des pluies relativement bonnes tombées à la lin 
juin et au début juillet dans les autres cercles de la 
région de Sikasso (Sikasso et Bougouni) ont permis 
aux agriculteurs de semer toutes les superficies 
prévues avant la mi-juillet, date finale recommandée 
pour semer le coton. A cause du démarrage tardif de 
la saison dans la zone soudanienne, les agriculteurs 
continueront à semer les céréales jusqu'à la fin juil
let, mais surtout des plantes à cycle plus court, et en 
particulier le maïs.Alors qtfen juin la pluviométrie 
avait été inférieure à la normale dans la zone sahéli· 
enne, les pluies avaient repris au début juillet et 
comme la période optimale des semis dans la wne 
sahélienne s'étend jusqu'à la fin juillet, les agricul· 
teurs ont encore le temps de semer, et si les bonnes 
pluies se poursuiven~ la superficie emblavée devrait 
atteindre le niveau habituel. 

Dernières nouvelles sur les pluies au Sahel 

Les prix du maïs, du mil et du sorgho sont restés 
relativement stables sur la majorité des marchés 
pendant toute la période 1999. En juin, les prix 
étaient de 5 à 45 pour cent infétieurs aux niveaux 
exceptionnellement élevés de l'année passée sur 
tous les marchés,sauf dans la région de Kayes, et 
étaient inférieurs à la moyenne 1995-98 (c'est-à-dire 
après la dévaluation) sur la moitié des marchés de 
référence. les prix du maïs, du mil et du so,gho dans 
la région de Kayes ont été plus élevés pendant toute 
l'année à cause de la mauvaise récolte de l'année 
passée. Cependant, dans d'auttes régions un approvi· 
sionnement suffisant des ménages et des marchés 
ont aidé à maintenir les prix à un niveau relative
ment bas. A travers le Mali, l'augmentation saison
nière (de j anvier à juin) des prix du riz local a été 
plus forte que d'habitude et en juin les prix étaient 
égaux ou supérieurs aux niveau déjà élevés de 1998 
sur de nombreux marchés. Ce lait est surprenant 
compte tenu de la récolte record de riz de l'année 
passée, mais il prouve l'influence des puissantes as
sociations de riziculteurs,qui gèrent les stocks de 
façon à obtenir les prix les plus élevés possibles pour 
leurs membres. 

Le Burkina Faso 
Au Burkina faso, les pluies ont été bien inférieures à 

Cette année, entre la mi-mai et la fin juin, de nom
breuses zones situées dans la zone agro-clima

tique soudanienne (la partie sud du Sahel) et qui sont 
normalement pluvieuses, sont restées sèches parce que 
le front intertropical nord s'est maintenu dans des lati
tudes anormales dans le sud. Au début juillet, les 
pluies se sont améliorées sur la plus grande partie du 
Sahel. (e retour à des schémas plus normaux a été 
bien accueilli, en particulier au Burkina Faso et dans la 
zone soudanienne du Mali, où les semis ont été 
sérieusement retardés. La plus grande partie des pluies 
de juillet sont tombées dans la partie plus au nord de 

basses terres avaient pu être semées en maïs et en 
arachide. Dans les hautes terres, les agriculteurs ont 
dû semer plusieurs fois le coton, leur principale cul
ture de rente, et n'ont pas fini de semer les autres 
cultures. Dans ces zones, la production des c11ltures 
vivrières et de rente n'atteindra probablement pas la 
moyenne habituelle à moins que la pluie ne 
s'améliore et se poursuive au-delà de la fin 
habituelle de la saison. Dans les provinces du centre, 
où on continue à semer jusq1(à la fin juin ou début 
juillet, les semailles sont aussi en retard mais moins 
que dans le sud-ouest. Dans les provinces du nord, 
les dates de semis recommandées vont jusqu'en fin 
juillet et les agriculteurs ont encore le temps de 
semer si les pluies reprennent. !:imagerie satellite 
montre que les pluies ont été abondantes au début 
juillet dans tout le pays sauf dans la partie nord des 
provinces. En juin, les conditions atmosphériques rel· 
ativement sèches ont favorisé les attaques de para· 
sites dans les cultures au stade de l'émergence. Dans 
les provinces les plus à l'est, les attaques de chenilles 
ont été suffisamment graves pour obliger les 
agriculteurs à semer une seconde fois. 

Les prix des céréales de base ont été stables ou 
sont tombés entre mai et juin sur tous les grands 
marchés de référence. En juin, les prix ont été in
férieurs à ceux des trois dernières années pendant la 
même période, avec une chute spectaculaire de 23 à 
34 pour cent par rapport aux niveaux de juin 1998. 
Les bas prix des céréales ont amélioré les possibil
ités d'accès de la majorité des consommateurs burk
inabé aux produits vivriers. Cependant, dans le 
département de Madjoari (province de Kompienga, 
au sud-est du pays) les agents agricoles rapportent 
que les populations é1>rouvent des difficultés pour 
accéder aux produits vivriers parce que la mauvaise 
récolte de l'année passée a réduit les quantités 
disponibles sur place et que l'état des routes limite 

la moyenne pour la plus grande partie de juin, ce qui les transports en provenance d'autres zones. Le PAM 
a perturbé et retardé les semis dans la plupart des a actuellement des projets d'aide alimentaire pour 
zones (voir encadré sur la pluviométrie au Sahel). Les résoudre l'insécurité alimentaire dans le départe-
semailles ont été retardées de plusieurs semaines ment, mais une aide supplémentaire pourrait être 
dans le sud-ouest et le sud et,à la fin juin, seules les nécessaire. 
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la zone agro-climatique du Sahel, une bande où les 
pluies commencent généralement à cette époque, et 
où ces pluies devraient permettre de semer 
normalement. 

Malgré l'amélioration générale de la pluie dans 
tout le Sahel, de nombreuses zones ne reçoivent en
core que des pluies inférieures à la normale, et dans 
certaines les pluies n'ont pas encore augmenté. En par
ticulier, le Niger et certaines parties du sud du Mali et 
du Tchad sont encore assez secs, et si les pluies ne 
s'améliorent pas de façon spectaculaire, les rende
ments des cultures pourraient être gravement affectés. 

Le Niger 
Au Niger, la saison agricole 1999 a connu un lent dé· 
marrage à cause de l'insuffisance des pluies. Vers la 
fin juin, un tiers seulement des villages agricoles 
avaient semé, contre 70 pour cent à la même période 
l'année passée, le chiffre le plus bas depuis 1994 
étant de 61 pour cent. Après les pluies précoces de 
mai, il y a eu peu de précipitations, spécialement 
dans l'est (voir encadré sur la pluviométrie au Sahel). 
Au début juin, la pluie était inférieure au minimum 
re<iuis pour semer dans les départements de Ta houa, 
Maradi, Dosso et Tillabéry, et le reste du mois était 
encore plus sec. Un second semis (ce qui arrive sou· 
vent au Niger) a été nécessaire dans plusieurs vil· 
lages. Dans l'ouest l'état des cultures est un peu 
meilleur grâce aux pluies faibles à modérées qui sont 
tombées vers la fin juin. Le ministère de l'agriculture 
a conseillé aux agriculteurs de semer des variétés à 
court cycle à partir du début juillet. Pour que la pro· 
duction puisse atteindre des niveaux moyens, il au
rait fallu de la pluie au début juillet, mais l'imagerie 
satellite indique que la plus grande partie du Niger 
était sèche durant cette période. 

Les prix des céréales, (lui sont actuellement bas 
par rapport aux années précédentes, sont restés sta
bles en juin. Les livraisons sont suffisantes sauf dans 
le nord d'Ouallam. Cependant, on s'attend à ce c1ue 
les prix augmentent dans les semaines qui viennent, 
comme cela se produit d'habitude lorsque la saison 
de culture démarre mal. Malgré des prix relativement 
bas, le pouvoir d'achat de la plus grande partie de la 
1>opulation est faible à cause des arriérés de salaires, 
une mauvaise économie et un chômage croissant 
(souvent dO à la fermeture de projets de développe· 
ment). A Niamey, FEWS a trouve que de nombreuses 
familles en sont réduites à ne consommer qu'un 
repas par jour. 

le Tchad 
Dans la zone soudanienne du Tchad, l'insuffisance 
des pluies a entraîné un lent démarrage de la saison 
de culture. En juin, on faisait état de longues péri
odes sèches dans la plus grande partie du pays (voir 
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encadré sur la pluvioméirie au Sahel). L'Office na
tional de développement rural (ONDR) rapporte que 
la superficie semée en cultures vivrières et de rente 
dans la zone soudanienne était bien inférieure à 
celle de l'année 1998, elle aussi une année de mau
vaise production caractérisée par un lent démar
rage. De plus, l'imagerie satellite de la zone 
montrait que les niveaux de la végétation étaient 
inférieurs a ceux de 1998. le niveau des rivières à la 
fin juin était très bas par rapport aux trois années 
précédentes. la division de protection des cultures 
(DPVC) rapporte que les pluies tombées vers la fin 
du mois ont arrêté l'expansion des chenilles légion
naires et ont évité des pertes catanrophiques dans 
les cultures. Par contre, les conditions dans la zone 
sahélienne sont normales. le semis à sec, habituel 
en cette période de l'année progresse sans 
problèmes. 

Les recommandations faites à la suite de l'évalua
tion rurale rapide faite en mai par le PAM et FEWS 
ont été partiellement exécutées pour aider les popu
lations en état d'insécurité alimentaire dans la zone 

Le Zimbabwe 
Les grandes minoteries de maïs du Zimbabwe ont 
repris le travail au début juillet après avoir fermé 
leurs portes pendant un mois en signe de protesta
tion contre l'augmentation de 63 pour cent des prix 
de gros du maïs autorisée par le gouvernement. L'of
fice de commercialisation des céréales a augmenté 
les prix de la farine de maïs de 20 pour cent en juin 
puis en juillet et au début de ce mois le prix au détail 
de la farine de maïs était de 166 dollars Z pour 20 kg 
soit une augmentation légèrement supérieure à 40 
pour cent par rapport au prix en mai. Certains con· 
sommateurs -dont un grand nombre avaient ap
porté leur maïs à des petites minoteries pendant la 
pénurie de farine industrielle· pourraient trouver en 
septembre que le prix de la farine de maïs de· 
viendrait prohibitif, lorsque la nouvelle augmenta
tion de 20 pour cent prévue par l'office entrera en 
vigueur. 

le Ministère des affaires sociales a lancé un appel 
aux agriculteurs des terres communales pour rem· 
bourser les prêts de maïs fournis par le programme 
de prêts de céréales. Si on les oblige à payer, la plu· 
part des agriculteurs préféreraient rembourser en 
cash au taux autorisé de 60 dollars Z par sac de 50 kg 
plutôt qu'en nature, parce que les prix du maïs dans 
les zones communales se situent maintenant entre 
1 SO et 21 O dollars Z par sac de SO kg à cause de la 
com1>étition entre les marchands. Néanmoins, les 
agriculteurs des terres communales espèrent que le 
gouvernement relancera le programme de prêts de 
céréales.qui avait été interrompu en avril suite à des 
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soudanienne. Elles comprennent des ventes subven
tionnées et des distributions alimentaires gratuites 
aux ménages les plus vulnérables. L'Office national 
des céréales (ONC) est en train de positionner 3.000 t 
de berbéré (sorgho de contre-saison) dans ses maga· 
sins pour les ventes subventionnées, 600 t à 
Moundou (préfecture du Logone occidental), SOO t à 
Kelo (préfecture de Tandjilé), 300 t à Pala (préfecture 
de Mayo·Kebbi), 600 t à Sarh (préfecture du Moyen· 
Chari) et 1.000 t à Doba (préfecture du Logone ori
ental). Toutes ces quantités sont déjà en place, sauf 
pour Sarh et Doba, 0(1 les livraisons doivent arriver 
bientôt. Ces quantités devraient couvrir la moitié des 
besoins de la population pour environ 25 jours et 
aider les agriculteurs de la zone à maintenir leur 
productivité. 

Action Contre la Faim (ACF), avec la SAWA (une 
ONG locale) ont été choisis par le Comité d'action 
pour la sécurité alimentaire et la gestion des désas· 
tres pour exécuter les ventes subventionnées des 
stocks livrés par l'ONC. Chacune de ces ONG trans· 
portera environ 1.SOO t depuis les magasins de l'ONC 

L'Afrique australe 

problèmes de ciblage, pour les aider à couvrir leurs 
besoins céréaliers dans les mois qui précéderont la 
récolte d'avril 2000 (voir rapport spécion. 

Les agriculteurs des terres communales qui ont 
des récoltes à vendre bénéficient des récentes aug· 
mentations de prix. Grace à l'augmentation de la de
mande et à la compétitivité des marchés, 
l'augmentation des prix du maïs, du tournesol et du 
coton a dépassé le taux d'inflation annuel, qui était 
de SS pour cent en juin. Les prix du niébé et des noix 
de bambara ont augmenté régulièrement avec l'in
flation. L'augmentation plus modeste du prix de 
l'arachide, d'environ 25 pour cen1, s'explique 1>ar le 
fait que la production a augmenté de 90 pour cent. 

En juin, les districts de Mutare et de Nyanga 
(province du ManicalandJ dans les hautes terres de 
l'est ont enregistré un gel d'hiver qui a endommagé 
les cultures de tomates. Le gel a aussi détruit les to
mates cultivées dans le district de Mukoto (province 
de l'Est Mashonaland) et a réduit le revenu de près 
de 40.000 agriculteurs des terres communales dont 
la sécurité alimentaire dépend beaucoup de la pro· 
duction de légumes. 

La Zambie 
Au début juillet, le gouvernement de la Zambie a 
publié ses estimations finales de la production de la 
saison 1998/99. La production de maïs s'est remise 
de la faible production enregistrée en 1997 /98 mais 
est restée de 100.000 t en dessous de la moyenne; la 
production céréalière totale a été de 66.000 t en 
dessous de la moyenne des années 1993/94· 

jusqu'aux lieux de vente recommandés par l'évalua· 
tion rurale rapide (dans les préfectures de Tandjilé, 
Mayo-Kebbi, Logone occidental et Logone oriental), 
les vendra et versera le produit de la vente au fonds 
de contrepartie de l'ONC. Les livraisons devraient 
commencer vers la fin juillet et les ventes au début 
aoùt. 

De même, le PAM est en train de planifier la dis
tribution de plus de 1.200 t de céréales (sorgho et 
maïs) et de près de 100 t de niébé aux ménages les 
plus vulnérables du sud-ouest du Tchad. Le PAM a 
demandé que les ONG qui exécutent le programme 
des ventes subventionnées aident à identifier ceux 
qui se qualifient pour la distribution gratuite des 
vivres, qui devrait commencer au plus tard vers la 
mi-aoOt. 

Les prix des céréales sont restés stables grace à 
des livraisons suffisantes dans la zone sahélienne et 
les prévisions d'aide alimentaire dans la zone 
soudanienne. Une exception cependant, Abéché 
dans la zone sahélienne où les prix ont augmenté de 

façon substantielle. 

1997 /98 (voir rapport spécion. Au niveau national. un 
surplus de manioc d'environ 420.000 t aidera à con
trebalancer partiellement le déficit céréalier, mais le 
manioc, avec sa faible teneur en calories et en pro
duits nutritifs, est principalement consommé dans 
les zones rurales près des aires de production. On 
prévoit que le secteur privé importera le reste des 
céréales nécessaires à couvrir les besoins du pays 
(surtout du maïs et des petites quantités de riz et de 
blé). Quant aux cultures de rente, la production de 
coton a augmenté d'un tiers, et celle du soja a clou· 
blé par rapport aux chiffres de 1997 /98. Quant à 
l'arachide, selon les chiffres du Ministère de l'agricul· 
ture, de l'alimentation et des pêcheries, la production 
a légèrement baissé. 

La présence saisonnière des principaux produits 
vivriers de base a généralement amélioré les condi
tions d'accès à la nourriture. Les prix du maïs sur les 
marchés provinciaux ont pour la plupart baissé entre 
mai et juin, tant pour la vente en gros qu'au détail. 
Cependant, après un incendie catastrophique qui 
s'est produit en mai dans la seule raffinerie de pét· 
role du pays à Ndola, le gouvernement a augmenté 
le prix du carburant de 11 pour cent au début juillet, 
une première augmentation de 15 pour cent ayant 
eu lieu en mai. On prévoit que cette nouvelle aug· 
mentation des prix augmentera les co(1ts du trans
port et de la commercialisation des produits vivriers 
et que le taux d'inflation annuel dépassera les 28 
pour cents enregistrés en juin. 

Malgré de nouvelles restrictions sur les déplace
ments du bétail, la •maladie du corridor"(fièvre de la 
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Côte Est) s'est étendue à 8 districts sur 10 dans la 
Province du Sud, où la production animale représente 
une part substantielle du revenu des ménages ru· 
raux .. la vaccination des veaux a commencé dans trois 
districts. Près de 20 pour cent des groupements d'a· 
griculteurs de la Province du Sud ont adhéré au fonds 
de roulement pour la lutte contre les maladies du bé· 
tail et six groupements ont soumis des demandes de 
prêts pour acheter des produits chimiques pour 
baigner les animaux, des médicaments, de 
l'équipement et des animaux de remplacement. 

Le Malawi 
Conformément à la tendance saisonnière, les prix du 
maïs diminuent dans tout le Malawi, à mesure que 
les livraisons sur le marché augmentent. Une légère 
augmentation des prix dans la région sud a marqué 
la fin de la saison de la récolte dans cette région. 
Alors que le niveau des prix est plus élevé que l'an· 
née passée, il est juste en dessous du taux d'inflation 
annuel régulier d'environ 50 pour cent et suggère un 
rel~chement de la pression à la hausse des prix des 
produits alimentaires ce qui améliorera quelque peu 
l'accès à ces produits. 

D'amples livraisons de céréales (voir ropporr spé
ciaQ et le flux des gains en devises provenant de la 
vente du tabac ont légèrement réduit l'inflation et 
amélioré le taux de change. Bien que la production 
de tabac ait diminué de 10 pour cent pour les petits 
producteurs et de 17 pour cent pour les grands do· 
main es, les prix du tabac sur le marché mondial sont 
plus élevés que l'année passée et on prévoit que les 

gains augmenteront. Cependant, la récente hausse 
du prix du carburant a déjà déclenché des augmen· 
tations des prix des transports (les prix contrôlés par 
l'état de l'essence et du gasoil ont augmenté de 15 
et de 12 pour cent respectivement). On s'attend donc 
à une augmentation des prix des produits de con
sommation, peut-être dès le mois prochain et en 
particulier les prix des produits alimentaires surtout 
dans zones urbaines, où les coûts du transport con· 
stituent une part plus importante du prix de détail 
de la nourriture. 

les achats de maïs par la Compagnie de 
développement et de commercialisation des pro· 
duits agricoles (ADMARC) ont repris en juin. les 
achats cumulés de l'ADMARC depuis avril ont légère
ment dépassé les 44.600 t à la fin de la troisième se· 
rnaine de juin, soit 127 pour cent de plus que le mois 
précédent et 10 pour cent de plus que l'année 
passée à la même é1>oque. On prévoit que les achats 
de l'ADMARC pour l'année commerciale 1999/2000 
dépasseront le volume annuel de chacune des cinq 
dernières années. Une récolte supérieure à la 
moyenne et les grands stocks de l'ADMARC in
diquent que les quantités de produits vivriers livrées 
sur les marchés seront abondantes pour l'année 
commerciale qui vient. 

Le Mozambique 
Des récoltes de céréales supérieures à la moyenne 
dans la plus grande partie du Mozambique (voir rop· 
porr spéciaQ, ont fait que les réserves céréalières des 
ménages ont atteint leur niveau le plus élevé de ces 

quatre dernières années. Au niveau des districts et 
des ménages, l'accès aux produits vivriers s'est 
amélioré grâce à une production abondante de maïs, 
sorgho, mil, riz,arachide, haricots et manioc, ainsi 
qu'au bon état des pâturages. 

La plupart des districts de la région centrale rap
portent que la reconstitution des troupeaux s'ap· 
proche des chiffres d'avant l'indépendance, 
spécialement pour les petits ruminants. les rapports 
non chiffrés sur le fait que les agriculteurs de la 
province de Tete dans le sud et de Manica dans le 
nord vendent des chèvres en nombres comparables 
à ceux de la période de guerre indiquent plus un sur
plus d'animaux que des besoins croissants en 
céréales. Dans la région sud, en particulier les 
provinces de Gaza et de Maputo, la mortalité du bé· 
tail dépasse la moyenne à cause d'un nombre élevé 
de cas de maladies transmises par l'eau contaminée 
à la suite des inondations, de l'absence de services 
vétérinaires et des programmes d'ONG qui ont tenté 
de reconstituer les troupeaux avec des races peu 
adaptées aux conditions locales. 

On signale deux problèmes de sécurité alimen· 
taire potentiels: l'un est l'absence d'une capacité 
suffisante de stockage et l'autre le mauvais état des 
routes à la suite des fortes pluies de la saison passée. 
De plus, dans le district de Mecula (province de Ni
assa), les agriculteurs ont subi cette année des pertes 
significatives dues aux animaux sauvages et auront 
besoin d'une aide par le moyen de programmes de 
vivres-contre-travail. Quant aux besoins, ils n'ont pas 
encore été déterminés. 
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La situation est satisfaisante sauf en Angola, en Tanzanie et au Zimbabwe 

Ce rapport spéâal sur l'Afrique a11strale examine la 
façon dont la prod11ction céréalière, les stocks de l'an· 
née précédente et Je commerce conrrib11ent à la 
disponibilité des produits vivriers, une des trois com
posantes de la sécurité alimentaire, les deux outres 
étant l'accès à ces produits et leur utilisation. Centré 
sur l'année agricole 1998/99 (qui va généralement 
d'avril à mars, bien que les dates peuvent varier d'un 
pays il l'autre) et l'année commerciale 1998/99 
(généralement aussi d'avril à mars), ce rapport est 
basé sur des données et des informations fournies par 
/'1111ité d'alerte précoce de la Communauté de 
développement de l'Afrique australe (SADC), les unités 
d'alerte précoce dans les pays membres de la commu· 
nouté et recueilli au cours de visites sur le terrain du 
personnel de FEWS basé au Malawi, en Mozambique, 
en Tanzanie et ou Zimbabwe. Ce rapport ne couvre pas 
/'lie Maurice, oti la production céréalière est néglige· 
able, ni les Seychelles ou la République démocratique 
du Congo, qui ne sont pas membres de la 
communauté. 

Une saison de pluies inhabituelle (de nolll!mbre 
1998 à avril 1999) a provoqué une baisse de la pro

duction céréalière en Afrique australe (figure 1 ). Dans la 
plus grande partie de la région sud de la SAOCen gros 
dans toutes les zones situées au sud du 15éme degré de 
latitude sud,la saison a bien commencé avec une plu· 
viométrie normale à supéril!llre à la nonnale jusqu'en 
décembre.mais a connu des périodes sèches durant les 
premiers mois de 1999. Dans la partie nord de la région, 
après une pluviométrie inférieure à la normale en début 
d'année, les pluies reprenaient provoquant dans certains 
cas l'engorgement ou l'inondation des terres. 

!:Unité d'alerte précoce régionale de la SADC estime 
que la production céréalière de 1998/99 (maïs, mil, 
sorgho, riz et blé) sera de 19,5 millions t la production 
de mâis à elle seule étant presque de 1 S.S millions t. La 
production céréalière totale a baissé de 6 pour cent par 
rapport à celle de 1997/98 etde 16 pourcent par rap
port à la moyenne des cinq dernières années 1993/94 • 
1997/98. La plus grande partie de <ene baisse venait de 
l'Afrique du Sud, le plus grand producteur et 

Afrique australe - Pluviométrie pendant la saison 
agricole entre novembre 1998 et mai 1999 

Figure 1 
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exportatl!llr de céréales de la région.mais dont la 
production avait été inférieure à sa propre moyenne. 

Outre la baisse de la production, les stocks d'ou· 
verture sont de 21 pour cent inférieurs à ceux de 
l'année passée, légèrement en dessous de 4 millions 
tau début de la saison 1999/2000 contre près de 5 
millions tau début de 1998/99, mais de 7 pour cent 
supérieurs à la moyenne de cinq ans. 

Cene année.le total de la production de 1998/99 et 
des stocks d'ouverture est estimé à 23,5 millions ta lors 
que les besoins pour l'utilisation domestique (consom· 
mation humaine.animale et semences) sont estimés à 
plus de 24,2 millions t. En Afrique australe, où la produc -
tion de maïs est le baromètre de la qualité de la saison et 
de la récolte, les quantités de maïs disponibles dans la ré
gion indiquent un excédent de 375.000 t par rapport aux 
besoins nets pour la consommation.Cependant.et dû 
principalement à un déficit structurel dans la production 
de blé et de ni, les quantités de l'ensemble des céréales 
disponibles dans la région sont inférieures aux besoins, 
avec un déficit régional de 753.000 t qui devra être 
comblé en s'approvisionnant en dehors de la région. 

Le bilan céréalier régional de la SAOC change radicale
ment si on consiclète que l'approvisionnement des 
réserves céréalièfes stratégiques jusqu'au niveau cible fait 
partie des exigences nationales (figure 2).Si les nilll!aux 
cibles de ces réserves, qui sont de près de 2 millions t sont 
ajoutés aux besoins,le surplus régional de rnâis fait place 
à un déficit de 984.000 t et le déficit céréalier régional 
total augmente jusqu'à près de 2,7 millions t (figure 3) . 

Ce bilan s'améliore alll!c le commerce. Si on ajoute les 
importations nettes, à la rois les quantités déjà reçues et 
celles qui sont prévues, aux quantités présentes, le déficit 
régional du maïs baisse à 440.000 t et le déficit céréalier 
total de la région tombe à 841.000 t(figure 3). En outre, 
ces déficits continueront à baisser lorsque plusieurs pays 
de la communauté, qui ne planifient à l'heure actuelle 
aucune importation,commenceront à le faire. 

En résumé.on prévoit que les disponibilités céréal· 
ières régionales de la SAOC pour l'année commerciale 
1999/2000,à l'exclusion des réserves céréalières 
stratégiques, seront satisfaisantes grâce à une combi· 
naison des stocks d'ouverture, de la production céréal· 
ière régionale et du commerce (figure 3). La plupart des 
pays de la communauté sont capable de couvrir le reste 
de leurs besoins par le commerce.Seuls, la Tanzanie, le 
Zimbabwe et l'Angola éprouveront des difficultés dans 
la coulll!rture de tous leurs besoins céréaliers. 



Le section qui suit examine la disponibilité des 

céréales dans chaque pays de la communauté et 

en particulier; 
• quels sont les pays qui ont suffisamment de 

céréales provenant des stocks d'ouverture et 
de la production pour couvrir leurs besoins de 
consommation pour l'année commerciale 
1999/2000, 

• quels sont les pays qui peuvent couvrir l'écart 
de leurs besoins céréaliers avec des importa· 
tions faites par les secteurs public et commer
cial, 

• ce que devient le bilan céréalier de chaque 
pays lorsqu'on ajoute les besoins des réserves 
stratégiques. 

Les disponibilités céréalières dans les pays de 
laSADC 

Deux pays,l'Afrique du Sud et le Malawi sont entrl!s dons 
l'o11née commerciale 1999/2000 avec un excédelll de 
céréale~lls peuvent atteindre les niveaux cibles de mais 
de leur rl!serve stratégique et avoir e11core un surplus net 

En Afüquedu suclla pltMométriea été noonaleà 

su~reà la noonaleen début de saisoo,ma~ plus laid.des 
conditions .(moiphériques dét.wiables ort compromis le 

bon démanagecle la saison.Aus.li)a produaion cle maïs est 
aauellemerit es1imée àerniron 6,4 mmis ~soit une baissecle 
19 pour œnt pariapfX)rtàlaproduaionde rannée passœet 
de 26 pour œnt par iapfX)rtà la mc~enne quinquennale.Bien 
que la production cle mais cle œne année ait été inférieure aux 
besoins de la consommation (qui sort d' en,iron 6p millions t), 

la produaioo plus lesstod<s C011Sidétables der année passœ 
(près de 1.3 milion t) dépassert les besoinsdelaconsomma

lion natioo<'lle légèrement plusquun milon ~ceci sans remplir 
les résetve5 stratégiques.De mêmE:d1mfX)rtarts stocks de blé 
et cleso,ghode raMée passée p!nnet1entdecontrebalanœr 
la brte chuœ de produaion de œ1 céréales et p!nnet1e nt à 

r Afüquedu sud de couvrir sa demande nationale 
SionC01~10uiesles~lesuplusdeœtteannéede 

plusde 1, 1 milion t ,epréserœ moins que le ~du su,plusde ra,, 

née~iéfaitden.ilon3,8mi6onstEtrAfüqueduSJd 
pourraitencoieremplirsaresewstiatégiquedemàisCi82.COOtJ 
et ~le< a.ec un swpl~mais de{,alt importer un pa, de blé pour 

rems* la résel\e~uecle blé jUl(Juà pleineœpil(ité. 
Au Malawi.une mauvaise pluvioménie en début de 

saisoo a fuit plaœ à des pluies bien réparties qui ont ac· 

cordé aux cultures suffisamment de temps pour ani\~r à 
maturité.Un temps généralement favorable et la présence 

de plus grandes quantités d'int,ant~ont entraîné une ex· 
pansion de 6 pour cent de la superficie semée et tout en 

augmentant les rendements des céréales;ceci a abouti à 
une produaion de maîs légèrement inférieure à 2,4 mi~ 

lions tsoit 34 pour cent de plus que la produaion de 
1997198 et la plus grande augmentation de tonnage en

registrée pam1i les pays de la SAD( en 19')8199.La produc· 

tion du riz a grimpé jusqtià 92.900 t soit une 
augmentation de 37 pourcentle Milawi peut remplir ses 

rése,ves stratégiques (S0.000 t) et posséder encore un sur· 

plus cé<éalier de 473.000 tSi on compte les cultures non 
céréalière~telles que le manioc.les pommes de terre et les 
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patates douœ~le Malawi aura probablement un surplus 

compris entre 600.000 et 800.000 t d'équivalent maïs. 

Le Botswano,le Lesotho.la Namibie.le Swaziland et la 
Zombie.qui.après rannée agricole 1998199 sont tous en 
déficit pour le moïs et f ensemble des céréales.ont de 
grands stocks d'o11vruture qui font que les déficits sont 
faibles au d'un niveau moyen. Le Mozambique est excé
dentaire pour le mals mois déficitaire pour (ensemble des 
céréales. Ces pays importeront prabablement suffisam· 
ment de céréales, y compris du blé et du riz en pravenonce 
d'Afrique du Sud 

Au llotsV>lllla,pendant !Oule la saison ag,icole et !X)Ur la 

plus grande partie du fli'Ala pltMométrie cumulée éta~ \Q~ 

sine de la 1lOl1llalemais les lofl<Jues périooe sèdles et les nom
breux 1JIOblèmes cle parasites ont a~aé les C\Jltures.La 

diminUIÎOll desrendemertsétalt corn~ parf augmert.1-
tion des superli<ies semées (presque le double de r année 

~)etlaproduœoncéréalièll!1Dta!eaugmeitaitde82 
pour œnt p,11 iapfX)rt à rannée paslœflO\~ atteindre 18.714 t 

en 1998199.Bien queœtœ p!Oduaiondecéréalesétaitde près 
de 53 fX)Ur œnt i1félie1.1reà la n)WEOlie des cinq demièR?S an

nées (40.200 !).le déficit céréalier est 1oisin de œne m~nne 
les imfX)rtmlS prévues assureront au llots.wma un petitsur-

1Jlus de céréales s'il ne lt!lllplit p;is sa réseM'! SllatégiqUE:et un 
déficit de 47.000 t s'il le fait 

Au Lesotht1la saison des pluies a eu un début favoiablt\ 
mais une longue période de pluies inférieuR?S à la nonnale 

a endommagé les cultures à des phases critiques de leur 
développement réduisant les rendements de façon signj. 

ficative dans les mnes de basses terres.Le Lesotho a pro· 

duit 134.000 t de maï~soit près de la moitié de ses besoins; 
ce chiffre est de 13 pour œnt supé,ieur à celui de rannée 

passée mais de 4 pour cent inférieur à la nl()fenne des cinq 
dernières années.Dans lesd~trias de montagne la plu

viométrie était meilleure et on s'attend à une bonne récolte 

de blé.La production céréalière totale de 1998199 est es
timée à 211.000 tsoit 26 pour cent de plus que la produc· 

tion de 1997198 et 9 fX)ur cent de plus que la m(lfenne 
des cinq dernières années.Compte tenu des stocks de ran

née passéE:le déficit national du Lesotho est de 155.000 t 

supérieur à celui de rannée passée mais inférieur à la nor

male Si les imfX)rtations prévues anivent,le Lesotho aura 
un excédent de 50.000tavant de remplir sa résefve 

stratégique qui est fixé à 7.000 t de blé. 

De tous les pays indus dans cette Qltégoriele Mozan, 
bique est celui qui s'approche le plus de rauto-suff,sanœ 

pour rensembledes céféaleset raugmentation de la pro· 

duction de ma·,s continue la tendance annuelle à la hausse 
de la période d'après guerre.Une bonne pluviométrie l)!n

dantrannée agricole 1998/99,des quantitéssuff,santes de 
semences de hauœ qualité,l'utilisation accrue des engrais 

chimiques dans les mnes de produaion excédentaire et 
un niveau phytosanitaire satisfaisant ont contribué à ce 

que la récolte de la saison principale ait été supérieure à la 

m(lfenne dans la plupart des régions du pays.Le Mozanr 
bique a produit près de 1,2 million tde ma'15,cequi est plus 

que suffisant pour ses besoins nationaux eten ajoutant les 
stocks de rannée passéE:le Mozambique est aussi auto· 

suffisant pour le sorgho et couvre près de 46 pour œnt de 
ses besoins en riz qui s'élè\1!111 à 250.000 tla production 

céréalièn! totale de prêsde 1,7 million t plus 142.000 t 
provenant des stocks de rannée passée réduisent ledéfiàt 

par rapport aux besoins de la wnsommation à 88.000 t 

seulementCe défiât reflèœ les imfX)rtations comme,ciales 
de blé et de riz habituelles.le M>zambique ne maintient 
pas de réserve stratégique. 

En Namibie une pluviométrie épaBe et mal répartie et 

le prix élevé des intrants dans les mnes communales du 
nord et les principales régions productrices de maïs ont 

abouti à une produaion céféalièreinférieure à la m~enne. 

Néanmoin~la produaion de maïs de 1998/99 a aug
menté de 57 pour œnt par ,apport aux 22.000 t produits 

en 1997/98.La production totale de céréales pour 1998199 

sera de 76.500 tsoit 38 pour cent au dessusdesSS.000 t de 
rannée passéE:mais de 23 pour cent inférieure aux 98.220 t 

qui représentent la mo,,enne des cinq dernières années. 
Même en comptant les stocks de report la Namibie aura 

un déflCitcéréalier de 116.000 tsoit de 24 pour œnt 
supérieur à la m(lfenneA rheure aauelleles imfX)rtations 

prévues sont de 52.000t inférieures aux besoins sans rem· 
plir la résefve stratégique et seront de 73.000 t si on les 
remplit 

Malgré une période sèche à un stade critique de la 

croissance du maï~la production céréalière totale du 
Swaziland qui était de 113.000 en 1998/99 a aug

menté de 6 pour cent par rapport à œlle de l'année 
passée et de 10 pour cent par rapport à la 

moyenne quinquennale qui était d'environ 103.000 
t. Bien que le Swaziland ne soit pas un grand pro· 

ducteur de maïs.le maïs a une importance partie· 

ulière dans l'approvisionnement alimentaire 
national parce presque toutes les céréales pro· 

duites et consommées sont du maïs.Avec ses 

stocks estimés de l'année passée, le Swaziland n'ar· 
rive pas tout·à·fait à couvrir ses besoins nationaux 
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qui sont de 134.000 tAvec les importations prévuei.le 
Swazil.lnd aura un excédent céréalier de 37.000 t sans 
remplir 1.1 résenie stratégique et de 27.000 {li la remplit 

En Zambi~rannée agricole 1998/99a été œractérisée 
par une progression inhabituelle des pluies de rouest vers 
res~au lieu du nord vers le sud ce qui a ret.irdé les semis 
dans le no!d et restLes estimiltloosde la ré<olle montrent 
poor 1998/99 une augmentation générale des prinopaux 
produits villlier$ par rapport à 1997198(~ir rartide sur la 
Zambie dans la SE<.tion géoérale).1.a production de mais a 
atteint 856.000tsoit une augmentation de 32 pour œnt 
par rapport au bas niveau de rannée pas~et de 11 pour 
cent par rapport à la mcyennequinquennalelesquartités 
totales de mais d~ponibles soit inférieures aux besoins na
tionaux qui sootde 355.000 li.a Zambie aenmgistré un 
petit surplus dans la production de SOf!JhO et de mil.La pro· 
duction du blé et du riz a .-teint la mo,-enne,mais ne suffit 
pas à <DUvrir les besoins de la ronsommation.Le déficit 
céréalier IOtal,qui est de 380.000 test de 25 pour œ,i in
férieur à œlui de rannée passée mais de 21 pourœnt 
supérieur à la mo,oenne.8ien que les importations prévues 
ne figurent pas au bilan céréalier (figure 3),la Zambie 
comblera probableme,• une grande parliede son déficit 
par des import~on~comme elle riMlÎt rait eo 1997.198.0n 
peose que le rommerce infomlel à travers le lrortiè!e.avec 
le Mala.vi et le Mozambiqu~deux p~ excédentaires en 
maï~foumira le maïs néœssaireà la Zambiel.a Zambie ria 
pas de réseive stratégique 

Les IJ1Jis /X1fS q11i (Q{Jsefl/ le plus dinqu~ide cette annre 
sont lo Tanzanie le lîmbalJNe et r Angola.Les stocks de œport 
et lo p,rxf11<tion ne suffirotlf pas à rouv,ir les bescins céréaliers 
natioooux de 1999/2fXXJ et les importations nettes pourmient 
ne pas étœ suff,sanœs. 

En Tanzanie.les pluies de la petite saison (vuli,octo· 
bre·déœmbre) était irrégulière et mal répartie dans 
les zones bimodales (deux saisons).Oans les zones 

unimodales du centre (une saison),les pluies de la s.1i
son ont commencé tard et se sont arrêtées tôt.Ces 
pluie~inférieures à la nonnale et mal réparties ont re· 
tardé les semis et ont obligé les agriculteurs à semer 
une seconde foi~Des périodes sèches ont aussi mar
qué la période de croissanœ,causant un stress de 
manque d'humidité pour les cultures en plein champ. 
Par contre,dans les zones unimodales des hautes ter
res du sud et sur la côte sucl,la pluviométrie 1est 
améliorée de janvier à mai. 

Les estimations préliminaires de la production na
tionale de maïs et rensemble des céréales pour rannée 
1998/99 sont de 2,5 millions et de près de 3,8 millions t re· 
spectivement,les deux ét.lnt inférieures aux niveaux de 
1997198 et équivalents à une augmentation de 4 pour 
cent pour le mais et une diminution de 4 pour œnt pour 
les céréales par rapport à la m~nnequinquennalePour 
rannée 1999/2000,la Tanzanie aura un déflÔt céréalier 
total de 439.000 tsoit 62 pour œnt de plus que la 
m<71enne quinquennaleEt si on ajoute 1.1 réserve 
stratégique.le déficit sera de 589.000 t 

On pré~itque les importations rommerciales nettes 
seront de 211.000tCechiffte est plus que quatre fois 
supérieur à la mo','enne quinquennale (~isine de 47.000 
t) deœs importationiMalheuœusement,le Ke(°o/a,pays 
voisin de la Tanzanie n'a pas les mc:ttens cr exporter œtte 

année et la Tanzanie devra 1approvisionner ailleur. 
Néanmoin~le cas de la Tanzanie est le moins grave de 

ces trois pays.La production de légumineuses et crautres 
cultures non céréalières dépasse les niveaux m~ns et 
contribuera aux quantités de produits vivriers disponibles 
au nil'?au national.la Tanzanie pourrait utiliser son surplus 
de produits non céréalier,qui 1élèveà 360.000t d'équiva
lent maïs pour équilibrer son déficit céréalier (~ir enœdré 
suries produits non céréaliers),en laissant un surplus de 
132.000 t sans remplir la rése~ stratégique et un déficit 
de 18.000t si elle le remplit 

Au Zimbalme.les pluies saisonnières ont rommencé 
tard et ont été mal réparties.0\1 bien rontinuelles et sans 
répit ou trop à la~ et suivies de longues périodes sèches 
Dans les 20nes ba~de nombreuses parcelles étaient 
gravement endommagées par rengorgement des so11.ref· 
fet C111nulé de la pénuriedintrants dans les20nes rommu
nale!,du coût élevé des engrais et des pluies inœssantes ont 
réduit la production dans IOus les secteurs agricolei 

la production céréalière totale pour la saison 1998/99 
est estimée à plus de 1,950 million tavec plus de 1.5 mi~ 
lion pourle maïs.La ré<Olte du ma'is et de rensemble des 
céréales a diminué respectivement de 14 et <le 13 pour 
cent en dessous de la m~nnePar rapport aux chiffres 
de rannée 1997/98,la récolte du maïs et der ensemble 
des céréales a légèrement augmenté,de 4 et de 7 pour 
cent respectivement la récollecéréalière du Zimbabwe, 
1ajout.lnt à ellliron 115.000 t pour les stocks de rannée 
passée ne suffira pas à rouvrir les besoins nationaux brut, 
qui sont jusle en dessous de 2,6 millions t (dont 1,8 million 
pour ralimentation humaine).Le défie~ céréalier total du 
ZimbalN1eest de 529.000 t et dépasse de plus de 50 pour 
cent œlui de rannée passée;cette pénurie est dé<Onœr· 
tante parce qlfen m~nne,le Zimbabwe produit un 
surplus crellliron 600.000 t. 

le gouvernement rontrôle rimportation et rexporta
tion du mais qtlil ronsidère rom me un produit 
stratégique.Le Zimbal:Ave doit importer au moins 
429.000 t de mais pour <ouvrir les besoins estimés de 1.1 
consommation jusqlfà la prod1aine ré<Olte.Des importa
tions deœne emergure sont possible,ptrisque rannée 
passée le goul'?mement avait été œpable crimporter 
près de 391.000 t de ma·,s (et un peu de blé et cr autres 
céréales qui sont importées chaque année pour rombler 
récart restant).Mais on craint de plus en plus pour la situa
tion financière du gouvemement et que.à œuse de rinfla
tion,il ne puisse plusse permettre d'importer de telles 
quantités. Si on ajoute la réserve stratégique 

Comparaison du bilan céréalier tota l dans quelques pays de la Communauté de développement des pays de 

l'Afrique australe (SADC) pour l'année commercia le 1999/2000 (en milliers t) 

Angola Lesotho Mozambique Afrique du Sud Tanzanie Zimbabwe 
Botswana Malawi Namibie Swaziland Zambie SAOC 

A. Stocks d'ouverture CR<S,<0m""'d~ ... irtxp1o1 ... r..i 29 100 44 2 142 26 3.133 30 302 39 11S 3.962 
8. Production brute (1998/99) 535 19 211 2.S31 1.684 76 7.603 113 3.760 1.060 1.950 19.542 
(. Quantités disponibles dans les pays CA+BI 564 119 255 2.533 1.826 102 10.736 143 4.062 1.099 2.065 23.504 
o. Besoins nationaux normaux 1.038 323 410 2.010 1.914 218 9.595 175 4.501 1.479 2.594 24.257 
E. Bilans nationaux sans RCS cc-o> ·474 -204 -155 523 ·88 ·116 1.141 ·32 .439 ·380 ·529 ·753 
F. Sto<ks <ibles de report pour les RCS 29 so 7 50 0 21 937 10 150 0 729 1.983 
G. Bilan national ave< RCS 11 , ij -503 ·254 ·162 473 ·88 .137 204 ·42 ·589 ·380 ·1.258 ·2.736 
H. Produits de substitution 0 0 0 0 0 0 0 0 360 6 0 366 
1. Importations <ommerdales 325 251 203 0 0 64 348 71 211 0 0 1.473 
J. Importations d'aide alimentaire 56 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 58 
K. Total importations c1+n 381 251 205 0 0 64 348 71 571 6 0 1.897 
l. Exportations 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
M. Importations nettes (K·O 381 251 205 0 0 64 348 69 571 6 0 1.895 
N. Ecarts des importations sans les RCS<1 +Ml ·93 47 so 523 ·88 ·52 1.489 37 132 ·374 ·529 1.142 
o. Ecarts des importations avec les RCS CG+UJ ·122 ·3 43 473 ·88 ·73 552 27 ·18 .374 • 1.258 -841 

Rtmarque: 1. le total dts p,odulu de 5,ub11ituti,on pou, I;, Ji)nzanie tt la z,mbit (ligne H)a été ajouté avx fmportatlons totales attenduts (ligne K). Source: 8ulletln trimestriel de fa sécurité 
2. ltS chiffrts sur ltS lmpwmion son bués su, le-s p~ns et les proje<tions transmises a la SA.OC t t pourront évtntutlltmtnt changtr. allmentaMe dans la SADC,30 juin 1999 

Figure 3 f!WS,julllet 1999 
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La contribution des produits non céréaliers est de plus en 
plus admise 
I es habitants de l'Afrique austra.le consomment toute une 
l.g amme de produits vivriers de base autres que les 
céréales, et tout spécialement des racines et des tubercules 
amylacées, des graines de légumineuses et des oléagineux. 
Selon la FAO, ces produits non céréaliers contllbuent en 
valeur calorique, 15 pour cent de la consommation journalière 
en Zambie, 26 pour cent en Tanzanie et 44 pour cent au 
Mozambique. En Angola où la part moyenne des céréales est 
de 34 pour cent seulemen~ la pmduclion de manioc (une 
culture de racine) est cinq~ six lois plus élevée que la pro
duction des céréales; le manioc fournil 30 pour cent des 
calories alors que le maîs n'en fournit que 19 pour cent. 

Bien que les cultures non cé<éalières comptent pour une part 
importante de la ration en Afrique australe.ce ne sont que des 

produits de subltitution imparfaits.le mani«, par exemple, qui 
est consommé un peu partout en Tanzanie.dans le nord du 
Mozambique, au Mal.lwi, dans le nord et l'ouest de la Zambie, le 
nord et le centre de l'Allgola,est moins nutritif que les céréales et 
ne remplace pas breo les produits du blé.On le IIOU\'e moins dans 
les zones urb.iines où on lui préfère d'auuesaliments et des 
questions de prix peuvent limiter la c0<0mercialisationde ce pro· 
duit relativement bon marché sur de longues distances. 

(529.000 t de maïs et 200.000 t de blé) au bilan céréalier.le 
déficit national 1approchede 1,3 million ~un l<:llume 
d'importation qui ne sera probablement pas réalisé. 

l'image,ie satellite et les ,apports du terrain venus de 
rAngola indiquent que les pluies dela saison étaientsuff· 
isantes et bien réparties tant dans le temps que dans re
spaœ.Seul~quelquesmunicij)iosde la province de 
Benguela ont fait état cf une longue période sèche vers la 
fin nwembre début décembre qui a entraîné r&hec des 
cultures et obligé les agriculteurs~ semer une deuxième 
foi~On pré11>it que la production nationale céréalière sera 
de 535.000 t pour1998/99,soit une baisse de 10 pour 
cent par rapport~ fan née passée;ceci reflète les perturba
tions c:ausées par la recrudescence des combats et les 
grands déplacements de population~ 

En comptant la production et les stocks de rannée 
passée r Angola ne pou na couvrir que la moitié de ses be· 
soins céréaliers.qui sont estimé à 1 million t pour rannée 
commerciale 1999/2000.0n pré11>it que les importations 
commerciales qui se composent surtout de blé et de riz 
ajouteront 325.000 taux provisions nationales.Pour 
combler récartJAngola aura besoin d'une aide alimen· 
taire cfmgence signifi<aim,qui serait d'err,,iron 180.000 t 
(sur lesquelles 56.000 t ont déjà été promises). 

la grande production de manioc de r Angola.qui dé
passe 3, 1 millions tsoit un peu moins qlfen 1997/98, 
pounait être considérée comme un facteur de modéra
tion dans les 21)1les du nord et du centre où il est cultivé 
(l<:lir encadré sur les cultures non céréalières).Notons que 
le manioc,les haricots et les autres cultures non céréalières 
ne sont pas offKiellement ajoutés au bilan national ali
mentaire en tant que produits pouvant se substituer aux 
céréales (figure 3). 
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Quoi qu'il en soit,l'imp«tance des cultures non céréal
ières-comme produits vivrim de base en temps normal.ou 
réserve alimentaire en période de sécheresse ou encore comme 
culture de rente sur les marchés locaux-est de plus en plus 
appré<iêe par les services de vulgarisation et de statistique des 
pays membres de la SAOC, des agences donatrices et des ONG. 
La contribution substantielle des produits non céréaliers à la ra
tion pose aussi des questions quant au fait de savoir si le bilan 
de roffre et de la demande basé sur les céréales est fiable pour 
mesurer la disponibilité des aliments et servir de base de calcul 
des besoins d'importation, y compris raide alimentaire. 

C'est pourquoi, reconnaissant la valeur de ceta,gumen~<e<· 
tains pays tels que le Malawi et la Tanzanie sont allés au delà du 
bil.ln céréalier pour passer au bilan alimentaire.Après avoir fait 
les ajustements nécessaires pour le poids.le Malawi et la Tan
zanie convertissent les cultures telles que le manioc. les patates 
douces, les pommes de terre, les haricots, les bananes plantain et 
l'arachide en «équivalent cé<éales» selon leur valeur calorique. 
Ainsi.au IMlawi,le manioc et les patates douces comptent pour 
presque un tiers des aliments disponibles calculés en équiva
lents cé<éales. En Tanzanie, les produits vivriers de base non 
cé<éaliers sont l'équivalent de 360.000 t de céréales. 

Les implications pour la sécurité alimentaire 
régionale 
Pour rannée commerciale 1999/2000,r Afrique australe 
devra importer 753.000 t de céréales s.1ns compter les 
réserves céréalières stratégiqu~ou 2,7 millions t en 
comptant œs résewes (figure 3).la disponibilité des ali
ments dans la région dépend en partie de deux facteur~ 

Un premier facteur est la source de ces aliment~ 
l'Afrique du sud possède le plus grand surplus de 
céréales dans la région de la 5AOC,avec environ 1, 1 mi~ 
lion tAinsi,r Afrique du Sud occupera une position cen
trale dans le commerce intra-régional pendant les 
prochains mois.l'Afrique du sud peut à la fois exporter des 
céréales sur une base commerciale vers les autres pays de 
la SAOC et vendre des céréales aux agences donatrices 
pour raide alimentaire aux autres pays de la SAOC. 

Mai~si r Afrique du Sud maintient ses réserves céréa~ 
ières stratégiques à 937.000 ~son surplus exportable 
diminuera b1111alementDe plu~le surplus de maïs de 
r Afrique du Sud ne se substituera probablement pas au 
blé et au riz.dont le déficit est normalement couvert par 
des importations commerciales.Le Malaw(avec son sur
plus céréalier de473.000 t (après avoir mis 50.000 t cle 
côté pour les réserves céréalières stratégiques),est une 
autre source cfapprovisionneme~bien que ce surplus 
soit principalement du maï~Le Mozambique pourrait 
aussi exporter une partie de son surplus de maïs de 
161.000t 

Quoi qui! en soi~ces excédents céréaliers nationaux ne 
peuvent qlf aide< à réduire le l<:llume du déficit céréalier 
régional.En tant que groupe.les pays déficitaire~et surtout 
s'ils veulent réapprovisionner leurs réserves stratégiques 

devront sadresser à des S011rces cf approvisionnement 
plus lointaines-et probablement plus coûteuse~ 

Un second facteur ronce me la demande de céréales 
pour les réserves céréalières stratégiqu~facteur qui aug
mente le défKit régional céréalier estimé.La question de 
savoir si les gouvernements de la 5AOC doi1-en1 réapprovi
sionner leur réserve stratégique,et leur c:apadté de le faire 
est actuellement rob jet d'un débat au sein de la commu
nauté.la règle veut que les réserves céréalières 
stratégiques sont destinées à couvrir les besoins cf ur
gence d'une partie de la population pendant une certaine 
période au cas où il y aurait une pénurie inattendue.et 
quelles ne doi1ent pas être utilisées pour la consomma
tion courante sans les remplacer.Mais dans la pratique.les 
réserves sont souvent utilisées pour couvrir les besoins 
courants et certains pays ne les maintiennent pas à leur 
niveau prév11Ajouter les quantrtés l<:lulues pour les 
réserves stratégiques à la demande actuelle ne ~,a qlfex· 
a gérer ramplrtude du déficit céréalier régional (figure 3),et 
signifie une augmentation substantielle et coOteuse dans 
une année où des importations supplémentaires seront 
nécessaire~ 

Risquesà rllorizon 
Plusieurs autres facteurs pèsent sur les possibilités de cou
verture du déficrt céréalier régional de rannée imnooo 
par des l<:lies commerciales. 
• Bien que les pays de la 5AOC devraient bientôt 

se mettre d'accord sur un protocole de libre 
échange en vue de faciliter le commerce clans la 
région.les barrières nationales existent encore. 
le Zimbabwe.par exemple,a interdit toute ex· 
portation de céréales depuis le début juin. 

• la hausse des prix et le chômage pourraient 
faire que de nombreux ménages ne pourraient 
plus se pennettre d'acheter des céréales,mème 
sans restrictions commerciales.Les prix des 
céréales importées refléteront raugmentation 
actuelle du prix mondial du pétrole.De plu~la 
récente clôture des mines et d'autres industries 
a réduit le pou11>ir d'achat des nouveaux 
chômeurs et de leurs dépendant~ 

• la capacité financière de certains pays de la 
SAD( d'importer les céréales dont ils ont besoin 
est limitée par une inflation élevée et raffaib
lissement des monnaies nationales (voir FEWS 
bulletin de mars 1999). 

De plus.équilibrer l'offre et la demande de pro
duits vivriers au niveau régional ne garantit pas 
que chacun pourra y accéder.Une mauvaise infra· 
structure portuaire, le fait d'être loin des marchés 
et le bas revenu des ménages,entre autres.font 
que certaines personnes ont des difficultés~ se 
procurer suffisamment de nourriture.La prochaine 
étape dans la mesure des besoins alimentaires 
pendant l'année commerciale 1999/2000 sera d'é· 
valuer la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire de 
groupes de populations spécifiques dans chaque 
pays. Les gouvernements nationaux et leurs parte
naires de la sécurité alimentaire, y compris FEWS, 
sont en train de faire ces évaluations. 
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