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Le Sahel 

L'augmentation en flèche des prix du mil 
dans le Sahel reflète les doutes au sujet 
de la récolte prochaine 

Les récentes augmentations saisonnières des 
prix dans le Sahel sont plus fortes que la nor

male, une réflexion du pessimisme qui entoure les 
perspectives de la récolte 1996/97 de céréales. 
Depuis le mois de janvier, les prix moyens natio· 
naux du mil au Mali, au Burkina Faso et au Niger 
ont augmenté â des taux qui sont plus que le dou· 
ble de la moyenne des augmentations pour la 
même période pendant les 5 années qui ont pré· 
cédé la dévaluation du franc CFA; l'augmentation 
des prix au Tchad n'était guère inférieure 
(figure 1 ). A l'heure actuelle, la moyenne nationale 
des prix du mil dans les quatre pays est de 52 à 
134 pour cent au-dessus des moyennes d'avant la 
dévaluation, les plus grandes différences ayant été 
observées au Tchad et au Burkina Faso. Bien que 
d'autres facteurs tels que les effets de la dévalua
tion, les changements dans les conditions écono
miques générales et des changements dans les 
pratiques commerciales aient contribué à l'aug
mentation des prix par rapport aux autres années, 
la différence est surtout due à une augmentation 
au cours de cette année qui reflète le pessimisme 
qui entoure la récolte à venir. 

la récolte de sorgho et de mil de 1996 sera 
sans doute bien inférieure à la moyenne dans plu· 
sieurs régions de production importantes en Mau
ritanie, au Mali, au Niger et au Tchad (figure 2). 
Dans les zones agro-climatiques agricoles sahéli
ennes et soudanaises, après une période sèche qui 
s'est étendue de la fin juin à la fin juillet, les pluies 
sont revenues et se sont poursuivies pendant le 
mois d'août jusqu'au début septembre. La période 
sèche de juin-juillet a retardé les semis, et les 
effets de ce retard sont de plus en plus visibles 
avec l'approche du fin de la saison des pluies dans 

la zone sahélienne. Dans les zones où les semailles 
ont eu lieu après la mi·août voire la fin août, la 
saison de culture ne sera pas assez longue pour 
permettre aux céréales de produire suffisamment 
de matière végétale pour fournir une bonne 
récolte de grains. l es perspectives sont meilleures 
dans certaines parties de la zone sahélienne et 
dans la plupart de la zone soudanienne, là 0(1 les 
pluies sont revenues suffisamment tôt pour que 
les nouveaux semis aient des rendements en 
grains acceptables ou là où une plus grande pro
portion des semis d'avant la période sèche a 
survécu. 

Au Mali, le développement des plantes est de 
3 à S semaines en retard sur la normale dans plu
sieurs zones céréalières importantes,comme la 
région de Ségou, certaines parties de la région de 
Mopti et le nord de la région de Kayes. Le total de 
la pluviométrie saisonnière est inférieur à la 
moyenne de 30 ans pour la plupart des stations 
météorologiques à travers le pays. Bien que la 
pluie n'ait pas été suffisante pour les cultures, elle 
a suffi pour régénérer les pâturages et remplir les 
puits dans la zone sahélienne, ce qui a permis â la 
plupart des éleveurs de revenir vers leurs zones de 
pâturage saisonnières dans le nord. 

Bien que les techniciens ne recommandent pas 
de semer le mil après le début du mois d'août 
dans une grande partie de la zone sahélienne, le 
ministère de I' Agriculture estime que 70 pour cent 
des cultures de cette année ont été semées à la fin 
de juillet et en août. Les rendements provenant 
d'un grand nombre de ces semis tardifs ne dépas
seront vraisemblablement pas 60 pour cent de la 
normale. Dans la zone soudanienne, les cultures se 
sont bien développées et la récolte devrait être 
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voisine de la normale. Dans la région de Ségou, la 
production des zones de riziculture qui dépend de 
l'irrigation provenant du barrage de Markala et 
qui est le secteur rizicole le plus produclif du Mali, 
devrait être au-dessus de la moyenne. 

Les prix du mil au Mali ont augmenté de 
60 pour cent en moyenne entre les mois de jan
vier et d'août 1996, soit près de trois fois l'aug· 
mentation saisonnière moyenne habituelle, qui 
est de 22 pour cent. La région de Kayes, qui con· 
naît normalement une augmentation des prix de 
15 pour cent a vu les prix augmenter de 58 pour 
cent. Les régions de Koulikoro, Ségou et Mopti ont 
eu des augmentations saisonnières de plus de 
75 pour cent en 1996, soit plus que le double de 
l'augmentation annuelle moyenne de 35 pour 
cent ou moins (figure 3). En aoOt 1996, les prix du 
mil dans les régions de Kayes, Koulikoro, Mopti, 
Ségou et Sikasso étaient environ le double de la 
moyenne 1989- 93. 

En Maurltanle,à l'exception des zones au sud 
des wilayas de Hodh El Gharbi et Hodh Ech Char· 
gui, les semis dans la plupart des zones d'agricul
ture pluviale ont connu des retards significatifs. La 
pluviométrie totale cumulée est bien inférieure à 
la moyenne dans la plupart des zones agricoles, et 
les cultures pluviales sont de 3 à 4 semaines en 
retard sur leur développement normal. 



Dans le sud de Hodh El Gharbi et de Hodh Ech 
Chargui, le sorgho, le mil, les melons et le niébé se 
développement normalement. A l'exception de la 
wilaya de Tagant,les pluies de juillet et d'août ont 
permis une bonne croissance des paturages et les 
conditions dans les zones pastorales sont voisines 
de la normale. 

Au centre et au nord du Burkina Faso, il ne 
semble pas que les cultures puissent se dévelop
per normalement après les périodes sèches du 
début de la saison qui ont retardé l'établissement 
des cultures d'environ un mois. Bien que cette 
année, dans la plupart des régions, la pluviométrie 
cumulée s'approchait de la normale, la répartition 
des pluies a été mauvaise, avec de longue péri
odes sèches suivies de périodes de pluies inten· 
ses. Les pluies ont été régulières depuis la fin 
j uillet, et la plupart des champs ont été semés à la 
mi-août. Les semis tardifs de céréales dans les 
provinces du nord auront vraisemblablement des 
bas rendements. 

De tous les pays du Sahel de la wne franc, le 
Burkina Faso a connu l'augmentation des prix du 
mil la plus élevée en 1996 et la plus grande aug· 
mentation des prix du mil en août par rapport à la 
moyenne 1989- 93. Les prix du mil ont augmenté 
de 67 pour cent entre janvier et août- soit plus 

Qui ressent le plus les 
augmentations de prix? 

Les augmentations des prix des céréales sont le plus 
ressenties par les ménages qui dépendent d'un 

revenu salarié.Ces ménages.qui sont le plus souvent 
dans les zones urbaines, connaissent un dédin dans leur 
revenu réel, qui varie avec l'augmentation du prix et la 
place des céréales dans leurs dépenses mensuelles. Dans 
les ménages les plus pauvres,les achats de prO<luits ali
mentaires peuvent compter pour la moitié ou plus des 
dépenses totales et il y a généralement peu de possibi· 
lité pour réduire ce montant. 

Prenons le cas d'un fonctionnaire moyen à 
Bamako, au Mali, qui gagne 50.000 FCFA par mois 
et qui soutient un ménage de huit personnes. En 
supposant que le ménage consomme 50 kg de riz 
et SO kg de mil par mois, une augmentation du 
prix du mil de 8.000 FCFA à 20.000 FCFA le sac de 
100 kg réduirait le revenu réel de la famille de 
12 pour cent. 

Par contre.dans les ménages rurales qui produisent 
de la nourriture, les effets des augmentations dus à la 
pénurie de la production céréalière sur le revenu et le 
bien-être ont tendance à être moins graves. Ces 
ménages subissent un choc de revenu moins grave et 
sont en meilleure posture pour changer leurs habitudes 
d'achats. ~augmentation des prix de leur production leur 
permet d'équilibrer la perte de revenu due à la réduction 
de la production. Oe plus.leur première réaction à un 
dédin de la production sera vraisemblablement de 
réduire les ventes et de garder des stocks,réduisant ainsi 
le besoin d'acheter des céréales plus tard dans la saison. 

Cependan~ le choc de production peut être si grave 
que même les ménages rurales pourraient ne pas satis· 
foire à leurs besoins de consommation en combinant le 
maintien des stocks, l'épargne.et le revenu provenant 
des ventes de céréales et autres sources. Dans ces cas, les 
habitants des zones rurales seront désavantagés à cause 
d'un accès plus limité aux marchés, aux produits de con
sommation et aux sources de revenu alternatives. 
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Augmentations saisonnières des prix du mil dans 
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de deux fois et demie l'augmentation saisonnière 
moyenne des années 1989- 93 qui était de 
24 pour cent. La plus grande partie de l'augrnen· 
tation a eu lieu entre les mois de mai et d'août, 
lorsque la moyenne des prix augmentait de 
45 pour cent à mesure que les perspectives de la 
saison actuelle empiraient. En août, le prix moyen 
national du mil était de 134 pour cent supérieur à 
la moyenne des années 1989-93 . Dans les pro· 
vin ces de Bam, Gnagna, Kossi, Namentenga et 
Sourou, les prix moyens du mil enregistrés au 
mois d'août étaient de 150 pour cent supérieurs à 
la moyenne. Dans les provinces de Bougouriba, 
Buolgou, Gnagna, Kossi, Kouritenga, Sissîli et 
Zoundweogo, les augmentations saisonnières des 
prix avaient plus que triplé par rapport à la 
moyenne (figure 3). 

Au Niger, les bonnes pluies ont continué et le 
développement des cultures s'est amélioré dans la 
plupart des régions, mais la production nationale 
des céréales restera sans doute inférieure à la nor· 
male. Dans les diverses régions, les cultures sont à 
différents stades de développement, mais la plu· 
part ne produiront des grains que si les pluies se 
poursuivent j usqu'à la fin septembre. Dans les 
départements de Tahoua et de Dosso, les cultures 
sont bien développées et on trouve déjà sur les 
marchés du mil de la récolte de cette année. 
Cependant, dans le département de Maradi, une 
importante zone de production, la pluviométrie a 
été mauvaise après le début du mois d'août et le 
mil a séché au stade de l'épiage. 

Au cours de l'année 1996, les prix moyens du 
mil ont varié entre 25 et 65 pour cent au dessus 
des moyennes 1989-93 . Cette différence est plus 
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petite qu'au Mali, au Burkina Faso et au Tchad, où 
les différences étaient de 45 à 134 pour cent supé· 
rieures aux différences moyennes au cours d'une 
même année, avant la dévaluation. Alors que cette 
année, l'augmentation saisonnière moyenne 
nationale des prix était inférieure à 55 pour cent, 
l'augmentation des prix dans les départements de 
Dosso,de Maradi et de Zinder était de 70 à 
73 pour cent (figure 3). Les prix moyens du mil de 
juillet 1996 à Dosso et à Maradi étaient de 63 pour 
cent supérieurs aux moyennes de 1989- 93 alors 
que ceux de Zinder étaient de 81 pour cent supé· 
rieurs à la moyenne d'avant la dévaluation. 

A la fin du mois d'août, au Tchad, la plupart des 
cultures de la zone soudanienne en étaient à un 
stade avancé de leur croissance. Le maïs de semis 
précoce et le sorgho à court cycle avaient atteint 
leur maturité sans que des attaques de parasites 
ou de maladies aient été rapportées. les produits 
agricoles frais se trouvent sur les marchés bien 
que les prix élevés de ces produits en limiteront 
l'accès pour les pauvres. Dans la zone sahélienne, 
on prévoit une récolte de céréales inférieure à la 
moyenne, à cause des semis tardifs et du fait que 
la pluviométrie était bien inférieure à la normale. 

Au début de 1996, la moyenne nationale des 
prix du mil au Tchad était le double de la 
moyenne des années 1989-93 et augmentait 
encore de 51 pour cent au mois d'août. Dans les 
préfectures de Guer a et de Biltine, on note des 
augmentations saisonnières de 81 pour cent et de 
77 pour cent respectivement, soit plus que le dou· 
ble des moyennes de 1989- 93 (figure 3). 

L'Afrique de l' est et la Corne de l'Afrique 
L'Éthiopie 
Le centre et l'ouest de l'Éthiopie ont reçu cette année 
deux fois plus de pluies que d'habitude. les fortes 
pluies qui ont commencé en juin et se sont pour· 
suivies jusqu'à la mi·août ont provoqué des inonda
tions dans la région de Gambella dans le sud-ouest 
et le long de la rivière Awash dans le centre du pays. 

A Gambella, quelque 35 villages ont été inondés, ce 
qui a affecté près de 23.000 personnes. ~inondation 
le long de la rivière Awash, provoquée largement par 
les eaux qui avaient été libérées du barrage Koka par 
mesure de précaution.a couvert les 10.000 ha de la 
plantation de sucre Wonji et a endommagé des 
champs le long de la rivière jusqt(à 400 km en aval. 
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L'Afrique de l'est et la Corne de l'Afrique 
Le gouvernement de l'~thiopie a monté un pro
gramme de secours, mais sans demander l'aide de la 
communauté internationale. 

Dans d'autres parties du pays, la pluviométrie n'a 
pas connu de tels extrêmes. Dans l'est et le nord-est 
la pluie a été sporadique mais suffisante et dans les 
hautes terres du sud, la pluviométrie a été légère jus
qt(à la fin du mois d'aoO~ puis a augmenté bien au
dessus de la normale. Dans d'autres parties du pays, 
là où les pluies du meher(la saison principale) sont 
Importantes pour la production agricole et le déve
loppement des pâturages, la pluviométrie du mois 
d'août est généralement restée dans les limites nor
males. l'état des cultures et des paturages est bon 
dans le pays, et il y a certaines indications qui mon· 
trent que cette année, la récolte du meherpourrait 
être encore meilleure que celle de l'année passée. 

Le Soudan 
Dans le sud du Soudan, les perspectives globales de 
la production agricole 1995/96 sont bonnes.selon 
une évaluation rapide de la production agricole faite 
au mois d'aoOt par FEWS et l'Association soudanaise 
pour le secours et le redressement (SRRA).Alors que 
la plupart des comtés seront autosuffisants ou auront 
même une production céréalière excédentaire, des 
déficits sont attendus dans deux zones: le nord de la 
province de Bahr el Ghazal et les comtés pastoraux 
du sud-est du Soudan (figure 4). 
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En aoOtdes pluies inhabituellement fortes ont 
provoqué quelques inondations dans les basses ter
res. Dans la plupart des zones le rendement du sor
gho n'en sera pas affecté, parce que la culture est sur 
le point d'être récoltée. Cependant.dans la partie 
nord de Bahr el Ghazal, où des pluies tardives ont 
retardé les semis, l'inondation a poussé certains agri
culteurs à commencer une récolte avant maturité 
afin de sauver au moins la sève sucrée des tiges. l'in· 
sécurité civile continuelle a poussé de nombreux rési
dents à abandonner leurs cultures, leur cheptel et 
d'autres biens, ce qui réduit la récolte de cette année 
et les moyens de production pour l'année prochaine. 
Au mois d'août le prix du sorgho a continué à aug
menter. Par exemple, sur le marché d'Akon, les termes 
d'échanges entre une génisse et le sac de 90 kg de 
sorgho a baissé de façon spectaculaire, passant de 8 à 
1,3 pour une génisse. Normalement le prix des céré· 
ales baisse en août par suite de la récolte des cultures 
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à maturation précoce, mais les inondations et l'in
sécurité ont déformé les prix des produits 
alimentaires. 

Dans les zones pastorales du sud-est du Soudan, 
les pluies ont amélioré les pâturages existants, ce qui 
permettra à la plupart des familles d'acheter les céré· 
ales dont ils ont besoin en vendant des animaux en 
bonne santé. 

Care et la Fondation Save the Children/Royaume
Uni s'occupent de la grave pénurie alimentaire dans 
le nord-est de Kordofan et Darfur. Les deux organisa· 
tions ont fourni 6.500 tonnes au marché local de 
Gedarif pour être livrées dans les zones frappées. Les 
pluies sont suivies de près. Bié'n que la superncie 
semée dans le nord de Kordofan ne soit égale qu'à 
70 pour cent de la moyenne.on s'attend à ce que la 
récolte de cette année soit meilleure que celle de l'an 
dernier. 

La Somalie 
En Somalie, les estimations finales de la production 
de maïs et de sorgho de la saison du Gu sont bien 
plus élevées que celles de l'année dernière et dépas
sent les estimations préliminaires pour cette année. 
La production estimée du sorgho est de 122.214 
tonnes, de 71 pour cent supérieure à la récolte de l'an 
dernier et 23 pour cent supérieure aux prévisions 
antérieures de cette année. La production estimée du 
maïs.de 119.575 tonnes.est presque de 29 pour cent 
supérieure à la production de 199$ et près de 7 pour 
cent au-dessus des prévisions antérieures. l'influence 
de la bonne récolte se reflète dans les prix des deux 
céréales. qui baissent dans le sud de la Somalie à 
mesure que les agriculteurs amènent la nouvelle 
récolte sur le marché. 

La saison agricole a connu de grandes variations 
régionales. La région de 8ay a bénéficié d'une grande 
récolte tant pour le sorgho que pour le maïs.ce qui 
encourage les personnes déplacées de la zone à 
retourner dans leurs foyers. Par contre.dans les 
régions de la basse et de la moyenne Shabelle, la pro
duction est restée bien en dessous de la moyenne 
d'avant-guerre.ce qui est dû principalement à des 
rendements bien inférieurs. 

Le Kenya 
Le cabinet du Président du Kenya poursuit ses distri· 
butions d'aliments dans les districts du sud dont 
l'agriculture est marginale et dans les districts semi· 
arides du nord à la suite de deux saisons agricoles 
consécutives en dessous de la moyenne, à savoir la 
grande saison des pluies de 1996 {de mars à juillet) 
et la petite saison des pluies 1995/96 {d'octobre à 
janvier),dont les rendements en maïs étaient infé
rieurs à la moitié de la moyenne habituelle. Dans 
l'ouest du Kenya,qui est le grenier du pays pour le 
maïs, l'abondance des pluies a amélioré les cultures. 
les conditions continuent à se détériorer dans les 
zones pastorales du nord-est alors que dans le nord
ouest, dans le district de Turkana, les conditions 
pastorales sont bonnes et l'état nutritionnel de la 
population s'est amélioré grâce à une grande saison 
des pluies favorable et des interventions de secours 
bien ciblées. 

Un représentant de FEWS a visité les districts 
d'agriculture marginale dans le sud-est de la pro
vince de l'est et a trouvé que la production agricole 
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était la plus mauvaise dans les divisions de lshiara, 
Kiambere et Makima dans le district de Mbeere; 
Mutito,Mutomo et Yatta dans le district de Kitui; 
Masinga, Yathui et Yatta dans le district de Machakos; 
le nord de Kibwezi et Kathonzweni dans le district de 
Makueni; et Kyuso, Nguni et Nuu dans le district de 
Mwingi. Le ministère de l'Agriculture et de l'élevage 
rapporte que dans le nord semi-aride de la province, 
dans les districts de Marsabit, lsiolo et sud de 
Tharaka·Nithi, les cultures ont le plus souvent échoué 
et que le bétail est en mauvais état parce que les 
sources d'eau ont tari et que les pâturages sont 
devenus rares. 

Les prix du maïs dans la province de l'Est ont con
tinué à grimper en août {figure 5) parce qu'un plus 
grand nombre de familles agricoles achète du mais 
sur les marchés pendant la période de la récolte. On 
trouve déjà du maïs en provenance d'autres régions 
du Kenya et de la Tanzanie, mais les prix élevés 
empêchent les familles les plus pauvres des zones 
affectées d'en acheter. Les familles qui possèdent des 
animaux les vendent pour acheter des céréales, 
d'autres envoient des membres de la famille à la 
recherche d'emplois temporaires et les plus pauvres 
produisent du charbon de bois pour vendre (ce qui 
entraîne la déforestation et l'érosion du sol). On note 
aussi une dépendance accrue des secours 
alimentaires. 

La situation s'aggrave 
dans les districts 
pastoraux du nord-est 
du Kenya 

Dans le nord-est du Kenya.dans les districts pasto
raux de Wajir, Mandera, lsiolo et nord Garissa,les 

conditions continuent à se détériorer pour les membres 
sédentaires des familles d'éleveurs.Oxfam a trouvé que 
30.000 éleveurs dans le sud et l'ouest Wajir avaient 
besoin de nour1iture et d'aide au développement.Sans 
aide, ils pourraient venir grossir les rangs des éleveurs 
destitués dans les centres urbains. Le maïs de secours 
fourni par la Présidence dans les entrepôts des districts 
n'est pas à la portée des communautés éloignées du 
point de distribution du district parce que le coOt du 
transport est trop élevé. 
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Les distributions d'aide alimentaire de 3.000 à 
4.000 sacs de 90 kg de maïs par district et par mois, 
faites par la Présidence, apportent aussi un secours 
limité aux populations qui en ont le plus besoin. Le 
Conseil pour l'éradication de la faim du Kenya et 
Agro-action d'Allemagne s'occupent aussi active· 

Tanzanie
moyenne nationale 
des prix du maïs 

ment de p(ogrammes d'aliments cont(e_travail e•.._ __ 1 
semences contre travail dans les distlicts d'lsiolo, 
Kitui, Machakos, Makueni et Mwingi. Ces mesures 
aident les gens à satisfaire leurs besoins alimentaires 
et soutiendront la plupart d'entre eux jusqu'à la 
petite saison des pluies qui commence en octobre. En 
octobre, dans les zones affectées par la sécheresse, 
les agriculteurs auront besoin de semences pour les 
cultures de la petite saison des pluies. 

Dans la principale zone de culture du maïs, dans 
l'ouest du Kenya, des pluies supérieures à la 
moyenne ont amélioré l'état des cultures, mais le 
ministère de !'Agriculture et de l'élevage prévoit 
encore une production inférieure à la moyenne, parce 
que les superficies semées sont plus petites. Dans les 
zones basses du sud des principaux districts de sur
plus, les prix du maïs qui étaient à la hausse se sont 
stabilisés à mesure que la récolte progressait. Dans 
les zones plus au nord, les prix du maïs ont légère
ment augmenté. 

Dans le district de Turkana, les taux de malnutri· 
tion sont tombés de 13,5 pour cent en juillet à 11,5 
pour cent en aoOt gr ace aux bonnes pluies tombées 
pendant la grande saison dans la plus grande partie 
du district et aux programmes de secours réussis lan· 
cés en avril 1996 par Oxfam, Wortd Vision et Méde· 
cins sans frontières, Belgique. 

La Tanzanie 
Les prévisions finales de la production faites par le 
ministère de !'Agriculture et des coopératives pour la 
campagne 1995/96 sont de 4.45 millions de tonnes 
pour les céréales et de 3,03 millions de tonnes pour 
la production vivrière non céréalière. Ces estimations 
donnent un surplus national de 430.000 tonnes,sur· 
tout des cultures non céréalières et une augmenta· 
tion de 2 à 3 pour cent par rapport à la production de 
1994/95. 

La moyenne nationale des prix du maïs au détail 
est tombée par rapport aux niveaux relativement 
élevés de la période d'avant la récolte pour s'ap· 

- Moyen 1989-93 
-- 191)4 

-... l~S 
........ 1996 

Source: Bureau de développement du marketing, 
m1nisl~re de l'Agciculture et des coopfratives 
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procher des prix de 1994 et 1995 (figure 6), ce qui 
,eflète les grandes quantités de maîs présentes sur le 
marché. Les prix des autres produits vivriers ont aussi 
baissé jusqu'à des niveaux voisins de 1994 et 1995. Le 
gouvernement de la Tanzanie prévoit d'acheter 
90.000 tonnes de maïs chez les producteurs locaux 
pour réapprovisionner la réserve céréalière straté· 
gique. Ceci portera le niveau des stocks à 114.000 
tonnes, niveau qui sera encore inférieur à l'objectif 
gouvernemental de 150.000 tonnes. 

En août un représentant de FEWS a évalué la situ· 
ation alimentaire à Shinyanga, une région agro· 
pastorale du nord-ouest. Dans les districts de Maswa, 
Meatu et Shinyanga-rural, des pluies irrégulières ont 
provoqué l'échec presque général des cultures céré· 
alières. La production animale, qui contribue de façon 
significative au revenu des familles dans la région,a 
été moins affectée que les cultures; cependant la 
condition des paturages et des ressources en eau se 
détériorera à mesure que la saison sèche progressera. 
Dans ces districts, plus de 50.000 personnes dont la 
production familiale satisfait normalement à une 
partie significative de leurs besoins en grains devront 
acheter des quantités supérieures à la normale sur le 
marché, en finançant ces achats par des ventes d'ani· 
maux et de coton. Contrairement à la situation au 
niveau national, les prix du maïs dans les petits mar· 
chés locaux de la région de Shinyanga sont le double 
de ceux enregistrés au mois d'août 1995 et les prix 
des animaux ont chuté de 37 à 50 pour cent, rédui· 
sant ainsi le pouvoir d'achat des familles. 

Le Rwanda 
l'approvisionnement du Rwanda en nourriture est 
relativement bon,avec quelques pénuries alimen· 
taires seulement dans le sud-ouest. Les pluies du 
mois d'aoOt ont mis fin très tôt à la longue saison 
sèche du Rwanda,qui dure d'habitude de la mi-juin à 
la mks.eptembre. Denombreux agriculteurs.dans,-
diverses légions ont commencé à semer tôt pour la 
petite saison agricole,de septembre à décembre. Des 
efforts ont été faits pour donner une aide spéciale 
aux réfugiés de retour sous forme d'aliments, de 
semences et d'outils. 

Au début du mois de septembre, les stocks ali· 
mentaires provenant de la récolte de juin dans les 
familles étaient généralement négligeables. Les agri· 
culteurs des basses et moyennes altitudes (près des 
trois quarts du pays) ont commencé à récolter les 
patates douces et les légumes qu'ils cultivent dans 
les bas-fonds. Dans les wnes à plus haute altitude du 
nord-ouest (qui r~oivent quelques pluies orographi· 
ques entre juin et août), les agriculteurs récoltent les 
pommes de terre, haricots et petits pois qu'ils ont 
planté ou semé en juin. 

Le PAM et le Secours catholique prévoient de 
fournir en septembre 7.000 tonnes d'assistance ali· 
men taire à 696.700 bénéficiaires au Rwanda. Le PAM 
fournit aussi une ration alimentaire pour 2 mois, 8 kg 
de semences de haricots et une ration de produits 
alimentaire de «protection» (pour éviter que les 
semences ne soient consommées) à environ autres 
71.700 rwandais qui sont arrivés dans la préfecture 
de Butare venant du Burundi. 

FEWS Youtn Pag e 
(la page des jeunes) 

Le Système d'alene précoce à la famine (FEWS) a 
créé un nouveau produitsur le WorldWide Web (le 

réseau informatisé mondial):la page de FEWS pour les 
jeunes. La page des Jeunes contient des descriptions des 
activités de FEWS, une revue des domaines de pré<>ccu
pation actuels de FEWS et les liens avec les sites concer
nés du réseau.On peut la trouver à l'adresse suivante: 

http://info.usaid.gov/fews/youthpg/youthpg.htm 

Bulletin publié pour !'Agence des Etats·Unis pour le développement international, Bureau de l'Afrique, Administra· 
teur assistant, Bureau de la coordination des secours en cas de catastrophe (AFR/AA/DRC) par le projet FEWS (pro
jet 698-0491, contrat AOT-0491 ·C·00-5021-00). Contractant: Associates in Rural Development, Inc., Burlington, VT. 

Ce bulletin est disponible en format électronique à http://www.info.usaid.gov/fewstrews.html. 

Ce bulletin ne représente pas nécessairement les vues officielles de !'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.KentStreet,Su ite 1002 
Arlington, VA 22209 USA 
Telephone : 703·522·7722 
Fax: 703-522-7729 
E-mail: info@fews.org 
URL: htt p://www.info. usaid.gov/fe w s/fews.htm l 
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FEWS Rapport spéciale 
Remise à jour saisonnière pour 
l'Afrique australe 

En Afrique australe, la production de céréales a 
rebondi de façon spectaculaire en 1995/% à la 

suite de la très mauvaise récolte de 1994/95 
(figure 1), passant de 11.827.000 tonnes à 
21.846.000 tonnes. !:Afrique du Sud et le Zimbabwe 
ont de grands surplus de céréales et exporteront des 
quantités substantielles de maïs. Le Malawi et la 
Zambie ont produit assez de céréales pour couvrir les 
besoins nationaux, et on prévoit des exportations de 
maïs-grain et de farine. le Botswana, le Lesotho et le 
Swaziland, qui sont presque toujours importateurs 
nets de céréales,ont eu d'excellentes récoltes.ce qui 
a réduit leurs besoins d'importation. Le Mozambique 
a quitté les rangs des cas d'urgence, et la production 
agricole continue à s'étendre à mesure que les agri· 
culteurs retournent à leurs foyers et à leurs terres, 
bien que la rupture provoquée par des années de 
guerre continue à maintenir la production en des· 
sous de son potentiel et que plusieurs centaines de 
milliers de personnes dépendent encore de l'aide 
extérieure. La Namibie, qui a connu la sécheresse 
dans certaines zones de production importantes,a 
été la principale exception à cette tendance de condi· 
tions favorables, mais Je pays est capable de couvrir 
ses besoins d'importation. 

Le redressement de 
l'Angola 

Bien qu'il soit difficile d'obtenir des données fia· 
bles sur les récoltes en Angola, on est en géné· 

rai d'accord sur le fait que la récolte de cette année 
dépassait beaucoup celle de l'année passée. les 
estimations du PAM/FAO pour la récolte de céréales 
en 1995/96,qui se chiffrent à 500.000 tonnes, sont 
presque le double des estimations de l'année précé
dente, qui étaient d'environ 273.000 tonnes. La 
récolte de manioc, estimée à plus d'un million de 
tonnes,contribuera aussi de façon substantielle à la 
couverture des besoins alimentaires.Malgré l'ac· 
croissement considérable de la production, l'état de 
l'approvisionnement en produits alimentaires reste 
problématique et l'aide extérieure est encore néces· 
saire. Les besoins à couvrir par les importations, 
environ 500.000 tonnes,sont substantiels, compte 
tenu de la fragilité de l'économie. De plus,les 
questions de sécurité, la détérioration de l'infra· 
structure et les systèmes de commerdalisation 
sous-développés gênent le mouvement des surplus 
de production vers les zones déficitaires. 

Un programme d'aide alimentaire ainsi qu'une 
petite quantité d'aide de secours seront nécessaires 
cette année pour répondre aux besoins des popula· 
lions urbaines, des soldats démobilisés et des per· 
sonnes déplacées de l'intérieur de l'Angola parla 
guerre civile. Bien que le nombre de personnes 
déplacées ait diminué de 45.000 par rapport à l'an 
passé, 1,3 millions sont encore dans cette catégorie. 

Le Botswana 
L'Unité nationale d'alerte précoce du Botswana fait 
état d'une production de céréales de 81.000 tonnes 
pour 1995/96, qui dépasse de beaucoup les 23.000 
tonnes de 1994/95 et est de 58 pour cent supérieure 
à la moyenne des 9 dernières années.Comme d'habi· 
tude, la production nationale ne couvrira qu'une 
partie- 17 pour cent cette année- des besoins de 
maïs de la population et 26 pour cent des besoins 
totaux en céréales (figure 2);cependant, les importa· 
tions commerciales (271.000 tonnes) et le report des 
stocks publics (79.000 tonnes) permettront de 
couvrir les besoins restant en céréales.qui sont de 
303.000 tonnes. 

Les programmes courants d'assistance publique 
du Botswana-y compris des programmes d'alimen· 
talion supplémentaire (qui visent les mères et les 
jeunes enfants, les écoliers et les malades dans les cli
niques) et les projets de développement rural à 
haute intensité de main-d'oeuvre résoudront les pro· 
blèmes localisés qu'ont certaines familles à se pro
curer de la nourriture et répondront aux besoins des 
groupes vulnérables. Avec des fournitures substan
tielles de nourriture produite dans le pays, une 
grande capacité d'importation et des programmes 
actifs pour aider les populations qui ont difficilement 
accès à la nourriture, le Botswana n'aura sans doute 
pas besoin d'aide alimentaire cette année. 

Le Lesotho 
Selon !'Unité nationale d'alerte précoce du Lesotho, 
la récolte nationale de céréales pour 1995/96 se chif· 
fre à 238.000 tonnes.ce qui représente un nouveau 
record. La production de 199.000 tonnes de maïs a 
pulvéri.sé le record précédent de 180.519 tonnes 
obtenu lors de la campagne 1989/90; les récoltes de 
blé et de sorgho aussi étaient très bonnes. 

Cette récolte, combinée avec les importations 
commerciales de 149.000 tonnes déjà prévues, les 
stocks actuels de 74.000 tonnes et des livraisons de 
l'aide alimentaire de l'année dernière qui arrivent 
encore dans le pays, devrait suffire pour couvrir les 

Selon certaines estimations, près de 700.000 per· 
sonnes déplacées reviendront dans leurs foyers si la 
paix se poursuit. lorsque ceci se produira, ils auront 
besoin d'une aide alimentaire et d'une assistance 
pour la production agricole (semences et outils) 
pour faciliter leur réintégration dans leurs commu
nautés.l'échec localisé des cultures dans la partie 
centrale du pays,en particulier autour de Huambo 
et des provinces adjacentes.augmentera la vulné
rabilité de certaines familles agricoles dans ces 
régions.Mais comme la récolte a été bonne dans 
d'autres parties du pays, les agences donatrices 
devraient évaluer avec soin l'envergure et le calen
drier des programmes d'assistance de façon à ne 
pas décourager les agriculteurs voulant cultiver et 
vendre leurs produits sur le marché local. 
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Production céréalière en 
Afrique australe
contraste marqué avec 
la saison 1994/95 
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besoins de consommation du pays. Cela devrait 
réduire le nombre de familles et d'enfants qui ont 
besoin d'une aide alimentaire et supprimer le besoin 
d'une aide alimentaire extérieure pour cette année. 

Le Malawi 
Malgré le début tardif de la saison des pluies, la 
récolte des céréales de l'an dernier était bonne à 
excellente dans presque tout le Malawi. La produc· 
lion de maïs est estimée à 2.038.000 tonnes, soit une 
augmentation de 33 pour cent par rapport à la 
récolte de 1994/95 et de 53 pour cent supérieure à la 
moyenne de 5 ans, cette augmentàtion étant surtout 
due à une extension des superficies emblavées. La 
production de manioc-autre aliment énergétique 
important- a aussi augmenté de façon substantielle 
et représente jusqu'à quatre fois la moyenne de 
5 ans. 

Si on ajoute les stocks de céréales actuels, qui sont 
d'environ 56.000 tonnes, les céréales disponibles 
dépassent de 187.000 tonnes les besoins nationaux 
pour la consommation, qui sont de 1.907.000 tonnes. 
Le gouvernement du Malawi a jusque là approuvé 
l'exportation de 15.000 tonnes seulement de farine 
de maïs. li a annoncé son intention de maintenir une 
réserve stratégique de céréales d'environ 180.000 
tonnes. 

Les prix du maïs au détail ont baissé de 46 pour 
cent depuis février, ce qui prouve que Je maïs est 
abondant et que les acheteurs JJ<!Uvent mieux se Je 
procurer. Un exercice d'évaluation de la vulnérabilité 
exécuté en ce moment par FEWS et le PAM aidera à 
identifier les groupes qui n'ont pas de sécurité 



Consommation de céréales-sources et 
part dans l'alimentation 
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alimentaire. Aucun besoin d'assistance extérieure 
d'urgence n'a été identifié. 

Le Mozambique 
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L'Unité nationale d'alerte précoce du Mozambique 
fait état d'une production de céréales et de manioc 
supérieure à la moyenne dans toutes les régions, 
malgré le fait que 170.000 ha de terres cultivées ont 
été inondés dans le sud et le centre du pays. La pro
duction totale de céréales est estimée à 1.330.000 
tonnes, soit 22 pour cent de plus que la récolte de 
l'année passée. La production de maïs est de 29 pour 
cent supérieure à la saison dernière et double de la 
moyenne de 6 années.alors que la production de sor
gho et de mil a augmenté de 4 pour cent par rapport 
à la saison passée et dépasse de 64 pour cent la 
moyenne de 6 ans. La production de riz, tout en étant 
Inférieure à la récolte de la saison passée,est de 
77.000 tonnes supérieure à la moyenne de 6 ans. Ces 
augmentations sont largement dues au retour con
tinuel des gens vers leurs terres et leurs champs. 

L'Unité nationale d'alerte précoce estime que le 
déficit national de céréales.avant les importations 
commerciales et l'aide alimentaire.est de 281.000 
tonnes. La somme des pénuries locales de céréales 
pour la consommation pourrait dépasser ce chiffre à 
cause d'un manque d'intégration du marché. le sud 
constitue d'habitude une zone de déficit alimentaire 
alors que le centre et le nord produisent générale
ment un surplus de céréales. Malheureusement les 
échanges intérieurs restent faibles.ce qui est dû 
largement à une infrastructure de transports inadé
quate. li en résulte que les surplus locaux peuvent 
être consommés ou stockés localement, ou être 
exportés plutôt que transférés vers les zones 
déficitaires. 

Parmi les groupes qui auront le plus vraisem· 
blablement des difficultés on trouve les réfugiés qui 
viennent de revenir et les gens qui accèdent difficile
ment à leur terre. la plus forte concentration de 
groupes vulnérables à l'insécurité alimentaire se 
trouve dans le sud, où les populations déplacées pen
dant la guerre civile venaient s'établir. le nombre de 
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personnes qui auront besoin cette année d'une aide 
alimentaire d'urgence diminuera considérablement, 
bien que 200.000 personnes qui ont été touchées par 
les inondations pourraient aussi avoir besoin d'une 
aide alimentaire d'urgence estimée à 35.000 tonnes. 

La Namibie 
Au cours de la saison 1995/96,des pluies peu abon
dantes et irrégulières en Namibie ont réduit la pro
duction de céréales à 84.000 tonnes- soit 7 pour 
cent en dessous de la moyenne- et ont dégradé les 
pâturages. La plus grande partie de la chute de pro
duction des céréales est le résultat d'une réduction 
de la production de maïs par le secteur commercial, 
qui était de 60 pour cent inférieur à la moyenne de 
9 ans. la production de mil et de sorgho par les petits 
agriculteurs.qui se chiffrait à 65.000 tonnes.était en 
fait supérieure à la moyenne de 9 ans, qui est de 
53.000 tonnes. Aussi, les segments les plus pauvres 
de la population n'ont été touchés qu'indirectement 
par le déclin de la production céréalière, bien qu'ils 
pourraient être plus touchés par la réduction du four
rage pour leurs animaux. Le nombre des personnes 
les plus touchées sera voisin de 100.000 dans les 
zones d'agriculture mixte et de 80.000 dans les zones 
d'élevage. 

Malgré la pénurie de production, peu d'aide exté· 
rieure sera nécessaire, peut-être aucune. le secteur 

La capacité d'exportation 
de l'Afrique du Sud se 
redresse 

L'Afrique du Sud est généralement un grand four
nisseur de mals et d'autres céréales au reste de 

l'Afrique australe.Après avoir satisfait les besoins de 
la consommation interne, la récolte de maïs de cette 
année.qui est d'environ 9.928.000 tonnes (maïs 
blanc et jaune confondus) permettra d'exporter 
environ 3.400.000 tonnes de maïs. Un autre contin
gent de 210.000 tonnes d'autres céréales sera sans 
doute exporté. 

commercial peut aisément combler le déficit projeté 
de 110.000 tonnes et le gouvernement de la Namibie 
semble avoir suffisamment de ressources pour cou
vrir les besoins de la population affectée par la 
sécheresse. 

Le Swaziland 
t:Unité nationale d'alerte précoce du Swaziland 

estime que la récolte de céréales de cette année sera 
de 108.000 tonnes-42 pour cent au-dessus du chif
fre de 1995. Les besoins projetés d'importations de 
céréales sont de 61.000 tonnes, 35 pour cent seule
ment du chiffre de 1995 et entrent largement dans 
les capacités du pays. Les importations commerciales 
et de l'aide alimentaire de l'année dernière continu
ent à être livrées, réduisantainsi le besoin pour de 
nouvelles importations. 

Les dernières distributions dans le cadre du pro
gramme d'aliments contre travail.à 78.000 person
nes, ont lieu en ce moment et aucune aide d'urgence 
supplémentaire ne devrait être nécessaire après ce 
mois-ci, lorsque ces distributions se seront achevées . 

La Zambie 
En Zambie, la sit\lation des fournitures alimentaires 
s'est améliorée après une récolte 1995/96 au dessus 
de la moyenne. Le total estimé de la production de 
céréales se chiffrait à 1.513.000 tonnes-84 pour 
cent au-dessus de la très mauvaise récolte de l'année 
passée et 7 pour cent au-dessus de la moyenne de 
11 ans. La production de maïs est évaluée à 
1.409.000 tonnes-17 pour cent au-dessus de la 
moyenne de 11 ans et 90 pour cent au-dessus de la 
production de l'année passée. De même, l'état des 
pâturages est bon dans l'ensemble du pays. 

La production locale de céréales devrait suffire 
pour satisfaire aux besoins normaux de la consom
mation. Quelques importations pourraient être 
nécessaires si le gouvernement de la Zambie décide 
d'élever le niveau de la réserve stratégique de céré
ales à son objectif prévu de 50.000 tonnes de maïs. 
Aucune aide alimentaire extérieure significative ne 
devrait être nécessaire au cours de l'année 1996/97. 

Le Zimbabwe 
L'Unité nationale d'alerte précoce du Zimbabwe 
estime que la production de maïs de 1995/96 se chif
fre à 2.600.000 tonnes-47 pour cent au·dessus de 
la récente moyenne de 10 ans et n'a été dépassée 
que par les récoltes de 1981 et 1985. Le pays a aussi 
produit 318.000 tonnes de sorgho et de mil, dont 
244.000 venaient du secteur communal. 

Le Zimbabwe a assez de maïs pour atteindre son 
objectif d'exportation de 279.000 tonnes tout en 
établissant une réserve stratégique. Quelques zones 
seulement concentrées dans la moyenne vallée de la 
Save et à Beitbridge, ont connu une production infé
rieure à la moyenne, ce qui les place à un degré d'in
sécurité alimentaire plus élevé. Comme le pays dans 
son ensemble a un surplus céréalier substantiel, une 
grande partie de ces déficits localisés peut être com
blé par des échanges intérieurs. Alors que près de 
500.000 enfants sont encore prévus pour recevoir 
une alimentation d'appoint.aucun autre programme 
d'aide alimentaire n'a été annoncé et aucune aide 
extérieure d'urgence n'a été demandée. 
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