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Au Soudan, malgré tous les efforts, 
les secours restent insuffisants 

Au Soudan, en dépit d'un effort massif visant à 
augmenter la capacité des transports par 

avion, par camions et par péniches, les livraisons 
de secours alimentaires restent bien en dessous 
des objectifs fixés. Au cours du mois de juillet, le 
PAM a livré 8.742 t dans les secteurs sud et nord, 
16 pour cent de plus qu'au mois de juin, mais en· 
core bien en dessous de l'objectif mensuel de 
15.000 t. Alors que les activités de secours sont 
pour la plupart couvertes par un financement, 
l'insécurité civile et les fortes pluies ont entravé 
les opérations aériennes. 

Dès que les secours arrivent aux lieux de distri· 
bution, le problème consiste à bien cibler ceux 
qui en ont le plus besoin, dont un grand nombre 
sont des personnes déplacées. la sélection des 
bénéficiaires par les leaders locaux, la faible capa
cité des familles les plus faibles à se présenter aux 
distributions et la redistribution de l'aide alimen· 
taire à l' intérieur des communautés signifient que 
les familles les plus vulnérables ne reçoivent en· 
core qu'un secours insuffisant. le PAM a établi un 
comité pour améliorer les procédures et mieux ci· 
bler les distributions. 

les décès dus à la malnutrition se poursuivent 
et on s'accorde en général à dire que leur nombre 
va en croissant. Médecins sans frontières-Belgique 
estiment que depuis le début d'août,dans les 
centres d'alimentation qui desservent les popula· 
tions les plus mal nourries dans le nord de Sahr
el·Ghazal, le taux de mortalité parmi les adultes 
et les enfants était de 25 pour 10.000 en mo
yenne par jour. l a plus grande concentration de 
bénéficiaires se trouve à Wau, où le nombre de 
personnes inscrites auprès du PAM est passé d'en
viron 42.000 au début de juillet à plus de 70.000 
vers la mi août.A Wau, les équipes de nutrition 
rapportent un taux de malnutrition global de 60 à 
80 pour cent parmi les nouveaux arrivés dans les 
centres de triage. Entre le 12 juillet (date des pre· 
miers rapports du PAM) et le 11 août, un total de 
1.324 décès avait été enregistré à Wau. On rap· 
porte aussi des décès dus à la famine dans la ré
gion des Lacs, mais avec des taux très inférieurs à 
ceux de Bahr·el·Ghazal. 

Les perspectives de l'approvisionnement du 
sud du Soudan en produits alimentaires pour 
l'année qui vient restent sombres. Les pluies ont 
été tardives et irrégulières, mais en juillet elles 
ont été généralement satisfaisante et bien ré· 
parties et ont amélioré l'état des cultures dans la 
plus grande partie du sud du Soudan; mais dans 
de grandes superficies des régions de Bahr-el· 

Ghazal, des Lacs et de l'ouest du Haut-Nil, les 
plantes avaient déjà flétri. En outre, des évalua
tions sur le terrain faites par FEWS indiquent 
que 20 à 50 pour cent seulement de la superficie 
habituelle a été semée dans une partie des ré
gions de Bahr-el-Ghazal et des Lacs, à cause de 
la pluviométrie insuffisante, de la pénurie de se
mences disponibles et du fait que la faiblesse 
physique et les efforts consacrés à la recherche 
d'autres sources de produits alimentaires limi· 
taient la capacité des familles à cultiver leurs 
terres. l'Opération Lifeline Soudan prévoit de 
faire des évaluations plus détaillées entre la mi· 
septembre et le début octobre, pour aider à défi· 
nir les besoins de l'année qui vient. 

Le niveau inhabituellement élevé des eaux du 
lac Victoria a entraîné des inondations dans le 
comté de Bor, le long du Nil. Selon une équipe 
d'évaluation conjointe du PAM, de l'Association 
pour le secours et le redressement du Soudan et 
des ONG, près de 160.000 personnes ont été tou· 
chées par les inondations et un grand nombre ont 
été déplacées. Les inondations ont détruit des ré
coltes et forcé les animaux à migrer. Le PAM est 
en train de programmer des activités de secours 
alimentaire et d'autres mesures de redressement 
appropriées. 

L'Éthiopie 
Les estimations préliminaires de la Commission de 
préparation et de prévention des désastres (DPPC) 
indiquent des variations substantielles entre les ré· 
gions (figure 1 ), mais situent la production de la 
saison du belg (saison secondaire) de 1998 aux en· 
virons de 967.000 t,soit légèrement supérieure à la 
moyenne de la récolte du belg de 1996 et 1997 (fi
gure 2). Ce total dépasse de 45 pour cent la mau· 
vaise récolte du belg de l'année 1997,mais reste de 
15 pour cent inférieur à la récolte exceptionnelle 
de la même saison en 1996.Alors que la produc
tion de cette saison était des plus élevées dans 
l'État régional des nationalités et peuples des na· 
tions du sud (SNNPRS), elle était de 30 pour cent 
inférieure à la moyenne dans les hautes terres du 
nord et la région d'Oromiya à cause des dégâts de 
la sécheresse en mi saison. Cette pénurie pourrait 
avoir un impact particulièrement grave sur la sécu· 
rité alimentaire des populations vulnérables dans 
la zone du Sud Tigray, les basses terres de la zone 
de Baie et certaines zones du Nord Wello, et du 
Nord et du Nord-Ouest Shewa, où les récoltes du 
précédent meher (saison principale) ont aussi été 
mauvaises. 
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Pour la saison du meher, dans la plupart des 
zones agricoles de l'ouest et du nord, la pluvio
métrie de juillet a été supérieure~ la moyenne et a 
profité au développement des cultures, sauf dans 
quelques zones où les inondations ont causé des 
dégâts. Dans l'est et le sud-est - l'est d'Oromiya, 
les zones de l'Est et l'Ouest Hararghe et le nord de 
la région somalienne - la pluie a été inférieure à 
la moyenne depuis le mois de mai. Dans les basses 
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Hautes terres du nord 202.200 110.000 
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SNNPRS 660.700 337.900 
Total national 1.147.200 665.800 

Figure 2 

terres de ces zones, on n'a pratiquement pas semé 
de maîs et de sorgho jusqu'à la première semaine 
de juillet. Dans certaines localités, les agriculteurs 
ont abandonné le semis des cultures de long cycle 
à cause d'une pluviométrie tardive et insuffisante. 

les prêts en nature faits aux activités de secours 
ont diminué la Réserve de la sécurité alimentaire 
d'urgence jusqu'à moins de 66.000 t et les pro
blèmes de« pipeline» ont retardé les rembourse
ments. le PAM a programmé environ 17.000 t pour 
le remboursement du prêt à la fin du mois d'aollt. 

la Somalie 
En Somalie.à l'exception d'un gros orage tombé 
vers la fin juin, la pluviométrie de juin et de juillet 
dans le sud du pays a été faible et sporadique. les 
perspectives de la récolte du gu (saison principale) 
restent mauvaises, mais l'orage a réalimenté les 
points d'eau et amélioré les paturages dans les 
parcours du centre. l'orage a aussi diminué la po
pulation des rats dans certaines zones, ce qui a 
permis de limiter les dégats causés aux cultures de 
cette année par les infestations de rats dans les 
zones agricoles. 

l es perspectives de la récolte sont aussi mau· 
vaises dans le Somaliland. les récentes pluies spo
radiques ont encouragé certains agriculteurs et 
agropasteurs à semer du maîs de court cycle sur· 
tout pour l'alimentation du bétail. la plupart des 
sorghos semés dans le Somaliland sont des varié· 
tés à long cycle et il est déconseillé de faire un se· 
cond semis après le mois de juin. 

Selon les estimations de l'Unité d'évaluation de 
la sécurité alimentaire de la Somalie, les besoins 
d'aide alimentaire pour le sud de la Somalie seront 
de 11.800 t entre les mois de juillet et de septem· 
bre. Cependant, les stocks actuels en Somalie ne 
sont crue de 4.700 t, que le PAM prévoit de distri
bue, pendant la même période. l e siège du PAM, à 
Rome, a récemment approuvé un nouveau pro
gramme d'opérations d'urgence qui permettra aux 
bailleurs de fonds de faire de nouvelles promesses 
et qui pourrait autoriser des emprunts auprès des 
stocks d'autres programmes d'aide alimentaire 
dans la région. On ne note aucun signe d'augmen
tation soudaine de la malnutrition ou autres indi· 
cateurs de problèmes dus à des pénuries 
alimentaires. En se basant sur l'évaluation de la ré· 
coite du gu qui sera publiée en septembre, !'Unité 
d'évaluation de la sécurité alimentaire de la Soma· 
lie déterminera l'importance de l'aide alimentaire 
supplémentaire dont on aura besoin entre octobre 
et décembre. 

l'interdiction d'importer du bétail imposée par 
l'Arabie Saoudite est toujours en vigueur. le 
Somaliland a perdu plus de 30 millions SUS dans 
ce commerce et 3,6 millions $US de revenus entre 
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Moyenne Moyenne 
1996- 97 19~~ 1997 1996- 97 
156.100 111.800 2 -28 
251.100 173.600 - 20 -31 
499.300 681.900 . 102 37 
906.500 967.300 45 7 

Source: Rapport OPPC (données 1996-97) et 
départements de l'agriculture des diverses zones 

février et juin, ce qui a provoqué une crise écono· 
mique. Pour y répondre, un groupe de travail de 
!'Organisme de coordination de l'aide à la Somalie, 
qui réunit des représentants des bailleurs de fonds, 
a mis sur pied un plan de sauvetage financier à 
court terme pour aider le Somaliland jusqu'à la fin 
de l'année. le plan est centré sur des projets de 
travaux publics à haute intensité de main-d'oeuvre 
et à décaissement rapide, qui peuvent être tenni· 
nés dans les 6 mois et qui profiteraient principale· 
ment aux anciens membres des milices et de la 
police et aux chômeurs des villes. 

le Kenya 
Au Kenya, dans les principales zones de production 
du maïs des provinces de la Vallée du Rift et de 
l'Ouest, les pluies supérieures à la moyenne con· 
firment les perspectives d'une bonne récolte pour 
la grande saison des pluies. la récolte a déjà com· 
mencé à la fin juillet - début août dans les zones 
de production moins importantes, et elle commen
cera au mois d'octobre dans les zones les plus im· 
portantes. les prix du maïs sont en baisse depuis le 
mois d'avril sur la plupart des marchés en dehors 
des w nes pastorales, contrairement à la tendance 
saisonnière normale, où les prix augmentent gra· 
duellement entre les mois de janvier et de juillet. 
En juillet 1998, les prix moyens du maïs étaient de 
45 pour cent inférieurs à ceux de juillet 1997, ce 
qui correspond aux bonnes perspectives de la ré· 
coite et de la plus grande disponibilité des 
600.000 t de maîs importé entre avril et juin. 

l'USAID et l'Union européenne ont promis près 
de 9.000 t de maîs, légumineuses sèches et huile 
végétale pour prolonger le programme des opéra· 
tions d'urgence de décembre 1997 aux zones tou
chées par la sécheresse de l'est du Kenya. Ces 
promesses permettront au PAM de poursuivre les 
distributions alimentaires, mais 11.000 t de plus 
sont nécessaires pour que le PAM puisse exécuter 
pleinement son programme de distribution. les 
pâturages.les parcours et l'état des points d'eau 
restent favorables dans les zones d'élevage et les 
taux de mortalité du bétail ont baissé régulière
ment après les niveaux inhabituellement élevés 
enregistrés en janvier et en février. Cependant, les 
taux de malnutrition infantile restent élevés dans 
certaines zones pastorales touchées par les lnon· 
dations. Les distributions de vivres du PAM contrl· 
bueront directement à réduire la malnutrition et 
permettront aux éleveurs d'arréter les ventes 
d'animaux pour financer les achats de nourriture, 
ce qui leur permettra de rebatlr leurs troupeaux. 

la Tanzanie 
La FAO, le PAM et le oouvcrnomcn1 da la Tnnzanlo 
ont publld les ob1orvatlo11~ pnHhnlnalr@§ d@ l@ur 

mission conjointe de juillet pour l'évaluation des 
cultures et des approvisionnements en nourriture. 
Les observations de la mission confirment les rap· 
ports antérieurs de FEWS et du Département de la 
sécurité alimentaire selon lesquels la production 
tanzanienne de 1997/98 a été bonne.la produc· 
tion globale des cultures vivrières est de 32 pour 
cent supérieure à celle de la récolte de 1997, année 
de sécheresse, et de 13 pour cent supérieure à la 
moyenne des 5 dernières années.A l'exception du 
mil, du sorgho et du manioc, la production estimée 
des cultures vivrières individuelles est de 10 à 110 
pour cent supérieur à la moyenne. 

Bien que le bilan alimentaire officiel n'ait pas 
encore été établi par le Département de la sécu· 
rité alimentaire, la production de cette année, avec 
des stocks de report substantiels provenant des 
importations commerciales de l'année passée, de
vrait assurer un surplus alimentaire à la Tanzanie. 
Les principales régions productrices de maîs, les 
régions d'lringa et de Mbeya, où la production de 
maïs était supérieure à la moyenne, pourraient ex· 
porter jusqu'à 100.000 t de maïs vers la Zambie. 
Des exportations substantielles de riz, en prove· 
nance des principales zones de riziculture, où la 
récolte a été exceptionnelle, devraient arriver en 
Ouganda, ce qui aiderait les prix à remonter pour 
les riziculteurs tanzaniens, qui reçoivent en ce mo
ment les prix les plus bas enregistrés au cours de 
œs 2 dernières années. 

La mission conjointe nous avertit que d'impor· 
tantes pénuries de production sont enregistrées 
dans certaines parties de la Tanzanie, dans les ré· 
gions du centre, du nord et de la côte. Plus spé
cialement, dans les régions centrales de Dodoma, 
Shinyanga, Singinda et Tabora, où le sorgho et le 
mil sont les produits vivriers de base, l'accès à la 
nourriture sera difficile jusqu'au début de la ré· 
coite du vuli (petite saison des pluies), en janvier. 
le PAM dispose d'un excédent de 40.000 t de 
vivres du Programme des opérations d'urgence de 
1997 /98, mais il doit analyser les données de la 
production au niveau local et les informations rel· 
atives aux autres sources de revenus des familles 
afin de déterminer s'il doit faire des distributions 
d'urgence. Sur la plupart des marchés, les prix des 
produits vivriers restent bien inférieurs aux ni· 
veaux de 1997, ce qui permet aux familles souf· 
frant d'un déficit alimentaire de mieux se procurer 
ces produits. 

Quant à l 'élevage, l'état des animaux reste 
satisfaisant. La végétation a été supérieure à la 
moyenne pendant la plus grande partie de l'an
née, en particulier dans les zones pastorales et 
agropastorales. 

Le Rwanda 
Au Rwanda, les évaluations de la saison B, mcnOcs 
à la fin Julllet conjointement par le gouvernement 
du ltwanda, la FAO, le PAM, l'Union curop~onnc et 
FEWS, Indiquent que la production glol1al@ dtall de 
8 pour cent en dessou1 du niveau d'3Vtlfll•gu@rr@ 
(1990). Aln11, ,ommo la populnllon tl augm@nt@ 
de 11 pour cent, ln production 1131 f)@f'§@Ott@ @§t 

pros<1110 do 19 pour <@nt lnrdri@ur h §@§ niveau~ 
d'av~nt·gu@rr@. D~ll§ 1@§ prM@t!tlf@§ d@ôi§@ttyi@t 
de Ruh@ng@rl, J@ rndrn§§@m@lll agritof@ a @M parli, 
iuli~r@menr lent à tau§@ d@ ra 11@1§f§ta11t@ du ~on, 
m, ,rvn @t ra ~mdu€llon alim@n1ai1@ JIM 11@1§ott11@ 
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stagne à deux tiers des niveaux de la production 
d'avant-guerre. 

La récolte de cette année, de 14 pour cent su
périeur à celle de l'année passée, a contribué à 
une baisse substantielle des prix des produits ali· 
mentaires. Entre juin et juillet, les prix ont dimi· 
nué de 32 pour cent pour les patates douces, de 
23 pour cent pour les bananes plantains et de 
16 pour cent pour le sorgho. Les prix des pommes 
de terre et des haricots ont peu changé, parce que 
l'insécurité civile gêne la production des pommes 
de terre à Ruhengeri (la principale zone de pro
duction) et parce que l'approvisionnement en 
haricots au niveau régional et national reste in
férieur à la moyenne. 

En juillet, le PAM a distribué près de 5.100 t 
d'aide alimentaire au Rwanda (figure 3). Près du 
tiers a été distribué dans les préfectures de Gisenyi 
(1.200 t) et Ruhengeri (500 t), principalement aux 
personnes déplacées. Dans la préfecture de Ruhen· 
geri, l'amélioration des conditions de la sécurité a 
entraîné tant une augmentation des livraisons de 
vivres du PAM que celle du nombre de bénéfi
ciaires potentiels qui se présentent aux points de 
distribution. Dans les autres préfectures, le PAM 
distribue l'aide alimentaire essentiellement sous 
forme de vivres contre travail,à l'exception de 
Byumba et de Kibuye, où se trouvent des camps de 
réfugiés importants. Selon les évaluations de la sai
son 8,63.000 t d'aide alimentaire seront néces
saires pour combler le déficit vivrier entre juillet et 
décembre 1998. Les bailleurs de fonds se sont déjà 
engagés à fournir près de 40.000 t et des engage
ments devront ètre pris pour la plus grande partie 
des 23.000 t restant dans les prochains mois. 

En juillet, l'OMS, l'UNICEF et le ministère rwan
dais de la Santé ont fait une évaluation de la santé 
dans la préfecture de Gisenyi et ont trouvé des 
taux de malnutrition infantile élevés, que les at
taques des insurgés avaient provoqué l'abandon 
de nombreux postes de santé et que l'eau potable 
était rare. Le gouvernement du Rwanda demande 
un appui international pour une intervention inté
grée de santé, de nutrition et d'assainissement, 
qui devrait coûter 200.000 SUS et démarrer vers la 
fin du mois d'août pour durer jusqu'au mois de 
janvier 1999. 
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L'Ougand a 
En Ouganda, le mois de juillet est normalement 
sec, mais cette année, il a été marqué par une 
forte pluviométrie qui a aidé à maintenir les cul
tures céréalières affectées par un stress de séche
resse entraîné par la faible pluviométrie des mois 
de mai et de juin. le Projet USAID d'investisse· 
ment dans le développement de l'exportation es
time maintenant que la production de maïs et de 
haricots de la première saison sera près de la mo
yenne, respectivement 200.000 et 100.000 t. 
Dans l'est et le nord-est du pays, la récolte du mil 
et du sorgho approche et selon la Fédération lu
thérienne mondiale et Oxfam - Royaume-Uni, la 
production de ces cultures devrait aussi dépasser 
la moyenne. Un semis tardif et une faible pluvio
métrie ont retardé de plus d'l mois la récolte des 
céréales.jusqu'à la fin du mois d'août. Si les 
pluies de la seconde saison commencent tôt, l'ex
cès d'humidité pourrait entraîner des moisissures 
et la pourriture des céréales, ce qui réduirait la 
production céréalière totale. Près de 90 pour cent 
des cultures de haricots sont déjà récoltées et 
sont donc hors de danger. 

La Fédération luthérienne mondiale rapporte 
que les pluies de juillet ont amélioré l'état des 
pâturages et de la disponibilité de l'eau dans le 
district nord-est de Moroto, ce qui a permis aux 

éleveurs et aux troupeaux de revenir des dis
tricts voisins et aux habitants de mieux accéder 
aux produits animaux. Les agents de vulgarisa· 
tion du district de Mbarara, une importante zone 
d'élevage de bétail dans le sud-ouest de l'Ou· 
ganda, font état de conditions pastorales miti 
gées à la suite des pluies irrégulières de l'année 
passée. 

Selon les représentants des ONG et des Na
tions unies dans les districts de Gulu et de Kit· 
gum, l'activité rebelle a beaucoup diminué 
depuis le mois de juin. L'accès de l'aide humani
taire dans ces districts s'est amélioré et le PAM 
continue à fournir des vivres à plus de 400.000 
personnes déplacées de l'intérieur. 

Dans le district de li ra, des inondations cau
sées par une grande masse de végétation flot
tante (sudd) qui a bloqué la sortie du lac Kyoga 
vers les chutes Murchinson, ont provoqué le dé· 
placement de plus de 20.000 personnes, et le 
PAM leur envoie des secours alimentaires. Selon 
des évaluations récentes faites par le PAM et le 
gouvernement, le flux record de l'eau dans le lac 
Kyoga, en provenance du lac Victoria, entrainera 
probablement plus d'inondations et de déplace
ments de populations. les ingénieurs sont en 
train d'étudier les moyens de faire face à la 
situation. 

L'Afrique australe 
Le Zimbabw e et la Zambie importeront 
du maïs de leurs voisins de 
l'Afrique australe 
En Afrique australe, le commerce contribuera de 
façon considérable aux efforts faits pour de com
bler les déficits de maïs au Zimbabwe et en Zam
bie. les gouvernements ainsi que les groupes 
privés de la région participent à ce commerce. Le 
Zimbabwe importe près de 610.000 t de maïs en 
provenance d'Afrique du Sud, 460.000 t par son Of
fice de commercialisation des céréales et 150.000 t 
par les commerçants privés. L'Office de commer
cialisation des céréales du Zimbabwe exportera 
environ 300.000 t de maïs vers d'autres pays. La 
Zambie complétera les 200.000 t importées du 
Zimbabwe par l'importation de 210.000 t fournies 
par trois sociétés sud-africaines. La plus grande 
compte utiliser 70.000 tachetées dans les zones de 
production excédentaires de la Tanzanie pour hon
orer une partie de son contrat avec la Zambie. Au 
Mozambique, le gouvernement et les commerçants 
privés envisagent d'exporter de grandes quantités 
par des voies formelles et informelles, en prove
nance des zones de production excédentaire du 
nord et du centre, principalement vers le Malawi, la 
Zambie et le Zimbabwe. Enfin, la vente annuelle de 
quantités significatives de maïs en provenance 
d'Afrique du Sud sur le marché non officiel de Ma
puto aura probablement lieu pendant la période 
de soudure, où les prix sont plus avantageux pour 
les commerçants. 

Le Zimbabwe 
Dans les zones pastorales du sud du Zimbabwe, 
dans le district de Beitbridge et certaines parties 
du district de Chiredzi, l'état du bétail continue à 
se dégrader à mesure que les pâturages s'ame
nuisent. Les agents du district de Beitbridge font 

état d'une augmentation de la mortalité animale 
et ont fait appel au gouvernement du Zimbabwe 
pour déclarer le district comme zone de désastre 
afin qu'il puisse recevoir l'aide des bailleurs de 
fonds. Et en vue d'améliorer la planification de 
l'intervention, les services techniques du district 
sont en train de déterminer le nombre d'animaux 
morts, le nombre transféré dans les fermes com
merciales et le nombre restant dans les zones 
communales et ayant encore besoin d'une alimen
tation de survie. 

Pour répondre à l'important déficit de maïs, le 
gouvernement du Zimbabwe, qui dans le passé 
n'avait autorisé les importations de céréales que 
par l'entremise de l'Office de commercialisation 
des céréales, a délivré des permis aux marchands 
privés pour l'importation de 1 S0.000 t de maïs 
blanc et la vente directe aux grands minotiers. Le 
gouvernement a donné des instructions à l'Office 
de commercialisation des céréales pour importer 
quelque 460.000 t de maïs, dont 300.000 t envi
ron seront ré-exportées vers d'autres pays, dont 
200.000 t vers la Zambie. L' importation nette de 
310.000 t servira à couvrir la plus grande partie 
du déficit céréalier pour la consommation hu· 
maine, mais ne suffira pas pour remplir la 
réserve céréalière stratégique, qui était environ 
de 300.000 tau mois de juin, et la ramener à 
son niveau cible de 500.000 t. 

Face à la dévaluation de la monnaie et à la pé
nurie alimentaire, le gouvernement s'efforce de 
contrôler les prix des produits alimentaires et 
autres produits de consommation de base dans le 
secteur privé. Bien qu'il ait approuvé des augmen
tations importantes des prix de l'essence et du ga
zole au début du mois d'aoùt. il a refusé d'accepter 
une seconde requête des représentants du secteur 
privé d'augmenter les prix des produits vivriers. La 
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chute de 20 pour cent du dollar du Zimbabwe au 
cours de la première semaine d'août exercera une 
pression supplémentaire sur certains prix. Au total, 
ces événements pourraient laisser présager d'un 
accès plus difficile aux produits alimentaires pour 
une grande partie de la population. 

La Zambie 
Bien que le maïs grain et la farine de maïs soient 
généralement présents sur les marchés de la Zam
bie, les prix sont à la hausse. l'augmentation des 
prix du maïs témoigne du déficit céréalier de cette 
année, qui, selon les estimations de l'Unité natio
nale d'alerte précoce, serait au moins de 643.000 t 
dont 583.000 t pour le maïs. Dans presque tous les 
centres provinciaux, le prix du maïs au détail et en 
termes réels indique une augmentation significa
tive au mois de juillet par rapport aux 2 mois pré· 
cédents et par rapport aux mois de juillet de 1996 
et 1997. Quant aux autres produits vivriers, on 
trouve encore sur les marchés d'abondantes quan
tités de manioc et de patates douces, qui dispa
raissent d'habitude au mois d'août, bien que les 
prix aient augmenté régulièrement depuis mai. 

l'Agence de la réserve alimentaire a signé des 
contrats pour l'importation de 410.000 t de maïs: 
150.000 t fournies par l'Office de commercialisa
tion des céréales du Zimbabwe et le reste fourni 
par trois sociétés sud-africaines. Ces importations 
viendront compléter les 50.000 t achetées aupara
vant auprès de l'Office de commercialisation des 
céréales du Zimbabwe. Le plus grand fournisseur 
sud-africain utilisera 70.000 t de maïs achetées en 
Tanzanie pour honorer une partie de son contrat 
avec l'Agence de la réserve alimentaire.Selon ces 
contrats, le maïs devrait bientôt arriver en Zambie. 

Les achats sur le marché régional devraient éli· 
miner le déficit céréalier global de la Zambie pour 
la saison commerciale en cours (mai 1998- avril 
1999), mais le pouvoir d'achat de nombreuses fa. 
milles ne sera pas suffisant pour couvrir leurs be
soins. Une évaluation des besoins alimentaires 
faite au mois de juin par le gouvernement dans 
l'ensemble du pays a révélé qu'environ 55.000 t 
d'aide alimentaire sous forme de céréales seront 
nécessaires pour nourrir plus de 1,2 million de per
sonnes vulnérables dans 44 districts pendant 
5 mois de la saison commerciale actuelle. le gou
vernement n'a pas encore publié ses plans pour 
couvrir ces besoins, qui sont inférieurs à ce qu'ils 
ont été au cours des années précédentes. En vue 
d'aider à couvrir ce besoin, l'USAID a autorisé un 
envoi initial de 5.000 t de sorgho vers la Zambie. 

Le Mozambiqu e 
Au Mozambique, après 3 années de bonnes ré· 
coites, les quantités de produits alimentaires dis
ponibles restent satisfaisantes. La plupart des 
agriculteurs ont des problèmes de stockage et de 
conservation et doivent décider soit de vendre 
une partie de leur récolte maintenant et acheter 
des vivres plus tard à des prix plus élevés ou de 
conserver leurs stocks et risquer une détérioration 
de la qualité et une baisse de leur valeur. Ces pro
blèmes sont particulièrement graves dans le sud, 
où le déficit alimentaire est chronique et où les in
stallations de stockage sont mauvaises, et dans la 
moitié est du pays, où l'accès aux marchés est 
mauvais. 
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La récolte de la deuxième saison, qui fournit 
jusqu'à 25 pour cent de la production alimentaire 
familiale annuelle, a lieu en ce moment. Cette pro
duction de deuxième saison devrait être très 
bonne dans de nombreuses zones, mais dans cer
taines parties du centre et du sud du pays, une 
pluviométrie insuffisante a entrainé une réduction 
de la production dans les districts où la récolte 
principale avait déjà été insuffisante pour couvrir 
les besoins de consommation de la population. 

les prix du maïs, qui avaient baissé de façon 
significative depuis la récolte de mai, se sont sta· 
bilisés. En juillet de cette année les prix du maïs 
étaient supérieurs à ceux de l'année passée; 
comme les quantités de céréales disponibles dé· 
passent celles de l'année passée, les prix plus 
élevés sont certainement un indice de l'augmen
tation du commerce avec les pays voisins. 

l'état des pâturages est satisfaisant et on ne 
rapporte pas de problèmes de parasites ou de ma
ladies significatifs. Selon le ministère de l'Agricul· 
ture, la productivité et la croissance du cheptel 
sont bons, spécialement pour les chèvres et autres 
petits ruminants, à la suite de 3 années successives 
de bonne pluviométrie. Mais à cause des coûts 
élevés des transports, les prix du bétail et des 
chèvres élevés dans les zones rurales sont relative· 
ment élevés à Maputo et dans les principales villes 
de la province. 

Le Malawi 
Dans le sud du Malawi, l'augmentation des prix du 
maïs sur le marché s'est poursuivie entre les mois 
de juin et de juillet jusqu'à 9,8 pour cent pour at
teindre 5,51 MK (0,21 SUS) par kilogramme.les 
achats faits aux points de vente de l'ADMARC (Of· 
lice de développement et de commercialisation 

agricoles) au prix subventionné de 3.90 MK 
(0, 15 SUS) sont passés de moins de 500 t à près de 
2.000 t par semaine. Une grande partie du maïs 
vendu par l'ADMARC a été achetée par les com
merçants afin de bâtir des stocks en prévision de 
prix encore plus élevés sur le marché plus tard 
dans l'année. l'AOMARC a demandé à plusieurs 
reprises au gouvernement l'autorisation d'élever 
son prix de vente, mais celui-ci a hésité à le faire. 
Au centre du Malawi, le prix moyen du maïs a aug
menté de 6,6 pour cent entre juin et juillet, et au 
nord il est tombé de 1,3 pour cent. A cette époque 
de l'année, la demande des marchés est plus faible 
dans le centre et le nord du Malawi.où la produc
tion alimentaire par personne est plus élevée que 
dans le sud et où les familles rurales ont encore 
suffisamment de stocks alimentaires provenant de 
la production de cette année. 

Le bétail dispose de suffisamment d'eau et de 
p3turages et le ministère de !'Agriculture et de l'lr· 
rigation n'a fait état d'aucune attaque de maladie 
significative parmi les animaux. 

le gouvernement et les bailleurs de fonds sont 
en train de discuter un plan visant à stimuler 
l'économie du Malawi en distribuant des intrants 
pour la saison agricole prochaine (octobre - mai) 
à toutes les familles de petits exploitants dans le 
pays. Chaque famille recevrait suffisamment de se
mences et d'engrais pour semer 0,1 ha de maïs 
hybride et de légumineuses. Mais selon certains 
critiques de ce plan, ces paquets d'intrants sont 
trop petits pour affecter l'économie. 

FEWS est en train de faire une analyse de vulné
rabilité en vue de déterminer les zones de planifi· 
cation et de vulgarisation qui auraient besoin 
d'une aide extérieure pour couvrir leurs besoins 
alimentaires avant la prochaine récolte (juin 1999). 

Le Sahel 

Pour la plus grande partie du Sahel, les 
perspectives sont meilleures 
De la mi-juillet à la mi-août, les pluies ont été fré· 
quentes, abondantes et ont largement couvert le 
Sahel (figure 4). Les agriculteurs profitent de cette 
amélioration des conditions pour semer une se
conde fois là où les semis ont échoué.et l'état gé
néralement encourageant des cultures leur permet 
d'espérer que les récoltes seront moyennes ou 

meilleures dans la plus grande partie de la région. 
Une bonne récolte serait particulièrement bien
venue dans les zones qui ont connu trois ou quatre 
mauvaises saisons successives. 

Cependant, tous les agriculteurs ne s'attendent 
pas à une bonne saison. Alors que dans la plupart 
des zones la pluviométrie a été satisfaisante, cer
taines aires isolées sont restées sèches et d'autres 
ont été inondées par des pluies excessives. De plus, 

Sahel - pluvlom6trla totale antre la ml-juillet et 
laml·aoQt 
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dans certaines zones de la bordure sud du Sahel, les 
pluies sont venues trop tard pour que les cultures 
pluviales atteignent une maturation satisfaisante. 

la Mauritanie 
l'augmentation de la pluviométrie entre la mi· 
juillet et la mi-août a amélioré les perspectives de 
la récolte pour la plus grande partie de la Maurita· 
nie, y compris les zones sud des wilayas de Brakna 
et de Gorgol. Vers la fin du mois de juillet, la plupart 
des cultures de mil et de sorgho étaient semées et 
se trouvaient à divers stades de développement. 
Les cultures les plus développées (au stade du tal· 
lage) se trouvent dans la wilaya sud de Guidimaka 
et dans les wilayas de Hodh Ech Chargui et Hodh El 
Gharbi. Dans ces zones de nombreuses parcelles 
avaient été semées à sec au mois de mai, les agri
culteurs faisant un pari réussi pour l'établissement 
précoce de leurs cultures. Dans d'autres régions, à 
la fin juillet, les cultures étaient à la fin de l'émer
gence ou au début du développement végétatif. Si 
les pluies restent régulières et à des niveaux mo· 
yens jusqu'à ta mi-septembre, les rendements de
vraient être voisins de la normale. 

Dans la plupart des régions, à cause du retard 
des pluies, les herbes fourragères n'ont commencé 
à pousser qu'au début du mois d'août, d'abord dans 
les basses terres et les lits des wadis puis dans les 
hautes terres à pâturages, à l'exception du sud de la 
wilaya de Guidimaka et des deux Hodh, où les pâtu· 
rages ont commencé à se développer dès le mois 
de juin. Mais, dans l'ouest de la wilaya de Brakna et 
dans l'est de la wilaya de Trarza, les pâturages sont 
restés sans herbe jusqu'à la mi-août. A cause du 
mauvais état général de la santé des animaux et 
de l'accès limité des éleveurs à un supplément ali· 
mentaire à travers le pays, des ventes subvention· 
nées d'aliments du bétail sont en cours sous la 
direction des bureaux régionaux du ministère du 
Développement rural et de l'Environnement. Ces 
ventes ont aidé à réduire les pertes d'animaux. Les 
troupeaux d'animaux et d'hommes valides com· 
mencent à filtrer vers la région en provenance du 
sud. SI les pluies du mols d'aoOt se poursuivent, le 
secteur de l'élevage pourra se redresser, ce qui ré· 
dulra !'Insécurité alimentaire des éleveurs. 

Dans l'Aftout (wllayas de Brakna,Gorgol et As· 
saba) l'accès aux céréales reste difficile pour les 
familles rurales. La dévaluation de l'ougulya, on 
Juillet, a contribué à une augmontatlon des 1>rlx do 
la nourriture ot à une nouvelle rilduttlon tics 1>01· 
slbllltés d'accès aux produits allmontnlrc1 pour lai 
familles les plus pauvres. Alors que los J>Or§Jl@t• 
tlvcs tic la récolte 10111 bonno1, de nombrnu101 
personnes souff1001. 
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et auraient pu obtenir des semences en échange. 
Dans l'état actuel des choses, les semences étaient 
un problème et la superficie semée est plus petite 
que ce qu'elle aurait pu être. Les bailleurs de fonds 
sont en train de repenser la façon de répondre aux 
besoins continuels des populations dans l'Aftout. 

Le Mali 
Au Mali, la sécurité alimentaire est généralement 
bonne. Actuellement, le souci principal en matière 
de sécurité alimentaire est le prix élevé des céré· 
ales,~ cause du faible niveau des stocks et de la 
crainte <1ue le temps inhabituellement sec en juin 
et en juillet entraine une réduction des rende· 
ments de la prochaine récolte. Le prix moyen du 
mil sur le marché de Ségou, qui est représentatif 
des principales régions agricoles du Mali, est d'en· 
viron 40 pour cent plus élevé que la moyenne sai· 
sonnière à long terme (figure S).Si les"cultures 
continuent~ bien se développer, les prix baisseront 
en septembre, marquant ainsi la fin de la période 
de soudure. 

Les pluies abondantes et bien réparties tombées 
vers la fin juillet et le début aoOt sur l'ensemble du 
Mali ont permis d'éviter une catastrophe agricole 
totale, et ceci après que l'absence quasi totale de 
pluie entre la mi-juin et la mi-juillet ait lourdement 
affecté la récolte de cette année. Comme les se· 
mailles ont été interrompues pendant la période 
sèche, la superficie totale semée en mil, sorgho et 
maïs dans les principales zones agricoles est in· 
férieure à celle de 1997, année de très bonne pro· 
duction. Les techniciens de la vulgarisation estiment 
que la superficie semée en cultures pluviales cette 
année dans la zone soudanlenne hautement pro· 
ductive (régions de Slkasso, Kayes, Koullkoro et Sé· 
gou) est de 10 à 15 pour cent Inférieur~ celle de 
l'année passée. La superficie semée en sorgho dans 
l'ensemble du pays a baissé d'environ 25 pour cent. 
En dépit des problèmes rencontrés en début de sal· 
son, les cultures pluviales se développent dans l'en
semble du pays, mals sont légèrement on retard par 
rapport au calendrier normal. De plus, scion l'Office 
du Niger, qui supervise la production de riz Irrigué, 
la superficie préparée pour lo culture du riz a nug· 
menti! do 35 pour cent depuis 1097. L'OfOcc J>rdvolt 
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sécurité alimentaire élevée. D'habitude les prix 
ne diminuent pas de façon significative jusqu'à la 
mi-septembre, mais certains produits alimen· 
taires tels que le maïs, l'arachide et le niébé sont 
disponibles dès la fin aoOt. 

Grace aux conditions agro-climatiques favor· 
ables de Juillet, les perspectives de la récolte des 
céréales semblent bonnes à ce Jour pour le Burkina. 
La pluviométrie totale de Juillet était moyenne ou 
supérieure à la moyenne et bien répartie dans le 
temps dans presque toutes les zones agricoles et 
pastorales. Le développement du mil et du sorgho a 
suivi la tendance normale de la saison des pluies : 
plus avancé dans l'est, le sud et le sud-ouest et 
moins avancé dans le nord. Dans la province de Yo· 
tenga, dans le nord-ouest, o(r les semis ont i!td ro· 
tardés Jusqu'à la ml Juillet à cause de l'lnsumson,o 
des pluies, le développement actuel dos cultures 011 
un peu en retard sur le calcndrlor normal. L'dtat dei 
pâturages qui était mnuval1 Ju111u'nu mol1 de Juin 
s'est notnblomont omdlloré ou tout! du mol1 do 
Julllot dnns Je nord, où la plupnrl dos nctlvlt41 pas, 
tornlcs ont lieu. SI Ici condlllon1 favorables por1l1· 
tont 1Jcndnn1 ln 1al1on do culture, 101 dlov@tlf§ dan1 
conc zone pourront mloux ncc4d@r aux tdrdal@§ 
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L'USAID a accordé un financement à Catholic 
Relief Services pour leur permettre d'envoyer 
1.000 t de céréales dans l'arrondissement 
d'Ouallam. L'organisation s'attendait à ce que les 
livraisons commencent vers la mi-août, en pleine 
période de soudure. A Diffa, Africare fournit 830 t 
de céréales à des projets de vivres contre travail 
et 170 t de semences de mil aux agriculteurs. la 
Société pour les ministères internationaux Niger/ 
Canada distribue des aliments et fournit des 
vivres contre travail dans les arrondissements de 
Oakoro et de Guidan Roumdji (département de 
Maradi), où 42.000 personnes recevront 1.095 t 
de céréales,don de l'Agence canadienne pour le 
développement international. 

la première récolte de mil a commencé plus tôt 
que d'habitude dans les zones agricoles les plus au 

sud, dans l'arrondissement de Gaya, préfecture de 
Oosso (figure 6). Après plusieurs mois d'augmenta
tion, les prix des céréales se sont stabilisés au mo
ment de la récolte mais à des niveaux très élevés. 
la plus grande partie du mil disponible sur le mar
ché vient du Mali ; le mil cultivé localement est plus 
rare et plus cher. En année normale, les prix com
mencent d'habitude à tomber au cours du mois de 
septembre, à l'approche de la récolte. Selon le Sys· 
tème d'information du marché, cette année, à cause 
des récoltes précoces, les prix ont commencé à chu
ter plus tôt que d'habitude. Après 3 années consé· 
cutives de rendements en dessous de la moyenne, 
dans les zones rurales la saison agricole de 1998 
pourrait signifier la survie plutôt que la famine 
pour de nombreux nigériens. 

Le Tchad 
Au Tchad, les pluies ont augmenté au cours du 
mois de juillet, améliorant ainsi les perspectives 
d'obtenir une récolte moyenne à supérieure à la 
moyenne dans la zone sahélienne. Cependant, dans 
la zone soudanienne, la saison a été trop en retard 
pour que les cultures pluviales puissent se déve· 
lopper pleinement avant la fin des pluies (nor
malement vers la mi-octobre) et la récolte sera 
probablement mauvaise. La pluviométrie de la sai· 
son actuelle a été particulièrement déficiente et 
mal répartie dans le sud-ouest. Pour parer aux 
pertes prévues des cultures pluviales, les agricul· 
teurs des préfectures de Mayo-Kébbi et de Tandjilé 
pourraient augmenter les superficies du berbéré 
(sorgho de décrue). Comme on s'attend à ce que la 
récolte des cultures pluviales soit mauvaise dans 
ceue zone, les populations seront dans le besoin 
jusqu'à la récolte des cultures de décrue, en février. 

Erratum 

l e sud-ouest connait déjà un déficit alimen
taire, causé par les déficits de production de 
1997 dans les préfectures de Mayo-Kébbi et de 
Tandjilé et aggravé par les troubles civils qui ont 
affecté les préfectures des Logones occidental 
et oriental entre le mois d'octobre 1997 et avril 
1998. Malgré les promesses faites par le PAM, le 
gouvernement du Tchad et la France, les livrai
sons de l'aide alimentaire à cette zone sont en· 
core assez limitées. l'augmentation des pluies 
provoque la détérioration des routes, gêne la 
livraison de l'aide alimentaire et entraine une 
augmentation des prix des céréales, ce qui ré
duit les quantités que les bailleurs de fonds 
peuvent acheter sur place avec les fonds promis. · 

le PAM a achevé son projet de 2 mois d'aide 
alimentaire pour quelque 14.000 personnes 
dans la sous-préfecture d'Adré, préfecture 
d'Ouaddaï, y compris quelque 8.500 réfugiés 
soudanais (voir le FEWS bulletin de juillet). Au 
total, au cours du mois de j uin, le PAM a distri· 
bué 84 t de vivres, y compris de la farine de 
maïs fortifiée avec du soja, de l'huile végétale, 
du poisson et du sel. Au mois de juillet, le PAM a 
distribué 165 t. 

Au Tchad, d'habitude, lorsqu'on prévoit une 
récolte supérieure à la normale, les prix com· 
mencent à baisser dès le mois de j uillet. Cepen· 
dant, cette année, non seulement les prix ont 
continué d'augmenter, mais l'augmentation 
s'est poursuivie à un rythme inhabituellement 
élevé. la faiblesse des fournitures locales et ré
gionales de céréales pourrait aussi contribuer à 
ces augmentations, parce que les pays voisins, le 
Cameroun, le Niger et le Soudan, connaissent 
aussi une certaine pénurie alimentaire. 

Dans le FEWS bulletin de juillet 1998,dans l'article publié sur le Rwanda (page 4),nous avons écrit que la production 
agricole de la saison 8 de 1998 était de« 18 pour cent inférieur au niveau de la production d'avant-guerre.• Le 

chiffre correct est 8 pour cent. 

Le FEWS bulletin est publié par l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAIO), Bureau pour 
l'Afrique, Office du développement durable, Division de la gestion des crises (AFR/SO/CMR), et le Projet FEWS. 
Projet N°698-0491 (contrat AOT-0491·C·00·5021·00). 
Contractant: Associates in Rural Oevelopment, Inc., Burlington, Vermont. 
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Ce bulletin ne représente pas nécessairement les vues officielles de l'Agence des Etats·Unis pour le développe
ment international. Veuillez envoyer vos observations et suggestions concernant les bulletins de FEWS,au 
directeur du projet, à l'adresse suivante: 

Projet FEWS 
ARD, Inc. 
1611 N. Kent Street, Suite 1002 
Arlington, VA 22209 USA 
Téléphon e: 703-522-7722 
Fax: 703·522·7729 
E-mail : info @fews.org 
URL: httpJ/www.info.usaid.gov/fews/fews.html 
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