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d’une année caractérisée par des précipitations 
moyennes ou inférieures à la moyenne.

 ¾ Depuis son apparition en 2019, la peste porcine 
africaine (PPA)¹ a causé la mort de plus de 
129 000 animaux, soit environ 28 pour cent de 
l’ensemble du cheptel porcin. Ces deux dernières 
années, le secteur de la volaille a été frappé par 
une nouvelle vague de virus de la maladie de 
Newcastle, en particulier dans les zones où les 
campagnes de vaccination ont été retardées.

 ¾ Les pluies abondantes et les bonnes conditions 
de pâturage ont été bénéfiques pour le petit et le 
gros bétail. Les populations de bisons, de bœufs 
de Bali, de chevaux, de moutons et de chèvres 
sont généralement en bonne santé et se sont 
accrues en 2021.

 ¾ Les prix du riz importé, la denrée de base la 
plus consommée dans le pays, ont atteint 
des niveaux élevés en mai 2021, en moyenne 
15 pour cent plus élevés qu’un an plus tôt, 
en raison principalement de la vigueur de la 
demande locale et des perturbations de l’offre 

 ¾ Selon les prévisions, la production de maïs, de 
riz et de plantes-racines (en équivalent céréales) 
devrait s’établir à environ 136 400 tonnes en 
2021, soit près de 8 pour cent de plus que la 
moyenne quinquennale. Le démarrage précoce 
de la saison des pluies et les précipitations 
abondantes et bien réparties tout au long de la 
campagne ont favorisé un accroissement des 
superficies ensemencées et des rendements, 
qui ont atteint des niveaux supérieurs à la 
moyenne et ont compensé les pertes causées par 
les inondations et les infestations de chenilles 
légionnaires d’automne (CLA).

 ¾ La production de maïs de 2021 est estimée 
à 80 100 tonnes, soit une hausse d’environ 
9 pour cent par rapport à la moyenne 
quinquennale, tandis que la production de riz est 
estimée à 39 950 tonnes, soit 13 pour cent de 
plus que la moyenne des cinq dernières années.

 ¾ Environ 2 660 hectares de riz ont été touchés par 
les inondations, soit 12 pour cent des superficies 
plantées. Les CLA ont gravement endommagé 
environ 2 880 hectares de maïs, 9 pour cent des 
superficies cultivées et provoqué une réduction 
significative des rendements en particulier pour 
les cultures plantées en fin de campagne.

 ¾ La campagne agricole 2021/22, dont les semis 
seront effectués en décembre prochain, suscite 
des inquiétudes en raison des dommages 
aux infrastructures d’irrigation causés par les 
inondations et de la propagation des CLA. 
En l’absence d’intervention de réhabilitation, 
la Mission estime qu’environ 2 800 hectares 
de riz pourraient ne pas être entièrement ni 
même partiellement irrigués, tandis que les CLA 
pourraient dégrader jusqu’à 20 pour cent de 
l’ensemble de la production de maïs au cours 

1 La peste porcine africaine (PPA), une maladie virale contagieuse et mortelle touchant les porcs et les sangliers.
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causées par la pandémie de covid-19. Les prix du 
riz local, qui ne représente qu’une faible part de 
l’offre sur le marché, sont deux fois plus élevés 
que ceux du riz importé, mais ils ont fléchi et se 
sont établis en mai 2021 à des valeurs inférieures 
de 23 pour cent à celles observées un an plus 
tôt. Cela s’explique par la réduction du pouvoir 
d’achat des ménages, causée par les pertes de 
revenus et l’accroissement du chômage dus à la 
mise en œuvre de restrictions visant à endiguer la 
covid-19.

 ¾ Selon les estimations, l’utilisation de maïs, 
de riz et de plantes-racines (en équivalent 
céréales) s’élèverait à 270 100 tonnes; cela 
laisse entrevoir des besoins d’importation au 
cours de la campagne de commercialisation 
2021/22 (avril/mars) d’environ 113 700 tonnes, 
qui devraient être entièrement couverts par des 
achats commerciaux et gouvernementaux.

 ¾ Il est nécessaire de mettre en place des 
interventions d’urgence pour aider les 
agriculteurs touchés par les inondations 
et restaurer les possibilités de revenus et 
les capacités de production. Les systèmes 

d’irrigation endommagés par les inondations 
doivent être réparés. Les interventions devraient 
inclure des activités de type argent contre 
travail et mobiliser des équipements lourds 
pour enlever les sédiments dans les canaux 
d’irrigation, réparer les systèmes de prise 
d’eau et protéger les terres irriguées contre 
l’érosion fluviale. La fourniture de semences 
de légumes et de paquets de matériel 
agricole aux agriculteurs pourrait également 
contribuer à atténuer les répercussions sur les 
communautés touchées.

 ¾ La Mission recommande de renforcer les 
capacités nationales en matière de biosécurité et 
de soutenir des interventions rapides au niveau 
des exploitations pour lutter contre les CLA et la 
PPA, en reconstituant le cheptel porcin et en le 
protégeant derrière des clôtures biosécuritaires, 
et en prolongeant les campagnes de vaccination. 
La Mission a identifié des possibilités 
d’institutionnalisation à long terme des achats 
locaux, lancés dans le cadre du programme 
public Cesta Basica, pour approvisionner le 
programme national d’alimentation scolaire 
(merenda escolar).
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(RAEOA) où les voyages étaient interdits en raison de 
la pandémie de covid-19. La situation dans la RAEOA 
a été évaluée au moyen d’entretiens téléphoniques 
avec des experts de la Direction de l’agriculture et 
des pêches, des partenaires de développement et 
des agriculteurs. Le MAP a facilité l’obtention des 
autorisations de voyage dans les municipalités auprès 
du Centre intégré de gestion de la crise de covid-19.

Les conditions météorologiques favorables et 
les volumes de précipitations suffisants tout au 
long de la campagne agricole ont favorisé une 
expansion des emblavures de maïs au cours de 
la campagne principale de 2021 ainsi que des 
superficies consacrées au riz, pluvial et irrigué, par 
rapport à l’année précédente. Le retour dans les 
municipalités de la population en âge de travailler 
en provenance de Dili, après la flambée de cas de 
covid-19 enregistrée à Dili en décembre 2020, a 
également influencé positivement les superficies 
ensemencées en cultures de base en 2021. Le 
lancement par le gouvernement, le 27 octobre 2020, 
d’achats à grande échelle de produits alimentaires 
locaux dans le cadre du programme à court terme 
Cesta Basica, a également encouragé certains 
agriculteurs à accroître les superficies cultivées. 

Une Mission FAO d’évaluation des récoltes et des 
disponibilités alimentaires (CFSAM) s’est rendue 
dans toutes les principales zones de production 
alimentaire du Timor-Leste du 27 avril au 9 mai 2021 
en vue d’estimer la production agricole de 2021 
et les besoins en matière d’importation au 
cours de la campagne de commercialisation 2021/22 
(avril/mars). La Mission avait pour objectif de fournir 
une image précise de la gravité et de l’ampleur des 
chocs qui ont affecté le secteur de l’agriculture en 
2021 et de déterminer les principaux besoins en 
matière d’assistance au secteur agricole jusqu’aux 
prochaines récoltes. En particulier, pour répondre à 
une requête officielle du Ministère de l’agriculture et 
de la pêche (MAP), la CFSAM a évalué l’impact de la 
tempête tropicale et des inondations qui ont frappé 
le pays ainsi que des infestations de CLA et des 
flambées de PPA sur le secteur de l’agriculture.

Compte tenu de la pandémie de covid-19 et des 
restrictions aux déplacements internationaux, la 
Mission a été dirigée par un expert international 
de la FAO basé à Dili, avec l’appui de l’équipe du 
Système mondial d’information et d’alerte rapide 
sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR) à Rome. 
Des consultants nationaux ont été recrutés pour 
mener à bien les activités sur le terrain, avec l’appui 
technique des membres de l’équipe spéciale de 
gestion des risques de catastrophe et d’adaptation 
aux changements climatiques du MAP. La Mission 
a également bénéficié des contributions de 
membres de Mercy Corps et de Tomak/DFAT qui 
se sont joints aux évaluations sur le terrain en 
tant qu’observateurs. Les outils d’évaluation ont 
été élaborés dans le pays, sur la base des lignes 
directrices de la FAO/CFSAM, et cinq équipes ont 
bénéficié d’une formation sur la méthodologie 
CFSAM, les 22 et 23 avril 2021, avant de se rendre 
dans les municipalités. Les équipes ont visité 
toutes les municipalités, à l’exception de la Région 
administrative spéciale de Oé-Cusse Ambeno 
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Selon les estimations, les superficies ensemencées 
couvriraient 33 700 hectares s’agissant du maïs et 
22 300 hectares s’agissant du riz. Les superficies 
emblavées en maïs seraient ainsi en hausse de 
2 pour cent par rapport à la moyenne quinquennale 
et celles ensemencées en riz en hausse de 
25 pour cent.

Plusieurs facteurs structurels influent sur les 
rendements des cultures de base dans le pays, y 
compris la très faible utilisation d’intrants agricoles, 
le manque de mécanisation, la mauvaise gestion 
de l’irrigation et l’accès limité aux marchés. En 
conséquence, la productivité agricole reste faible 
par rapport à d’autres pays de la région. Toutefois, 
en 2021, les cultures de base ont bénéficié de 
précipitations propices, qui ont favorisé des 
rendements proches de la moyenne, malgré les effets 
localisés des inondations et des CLA.

La Mission a constaté qu’environ 2 660 hectares 
de riz avaient été touchés par les inondations, 
sur les 22 300 hectares plantés (12 pour cent). 
Toutefois, bien que certaines cultures de riz aient été 
entièrement détruites par les inondations et, que 
dans certains cas, des terres agricoles aient disparu 
en raison de l’érosion riveraine, les inondations qui 
ont touché le riz ne se sont pas nécessairement 
traduites par des pertes de rendement. Par 
ailleurs, 1 570 hectares de maïs ont été touchés 
par des inondations et des vents violents sur les 
33 700 hectares emblavés (5 pour cent). La bonne 
répartition des précipitations pendant la campagne 
agricole a atténué l’incidence des inondations 
et a permis aux cultures de riz de compléter leur 
cycle, même en l’absence des systèmes d’irrigation 
qui ont été partiellement endommagés par les 
inondations. En l’absence d’interventions visant à 
réhabiliter les infrastructures d’irrigation, la Mission 
estime qu’environ 2 800 hectares de riz, situés dans 
70 villages (carte 1), pourraient ne pas être irrigués 
ou ne pas recevoir suffisamment d’eau d’irrigation 
durant la campagne agricole principale de 2021/22 
qui commencera en décembre prochain.

La Mission estime que 2 880 hectares de maïs 
ont été gravement touchés par des infestations 
de CLA, soit environ 9 pour cent des superficies 
emblavées, entrainant une réduction significative des 
rendements des cultures dans les zones touchées. 

Les cultures de maïs plantées tardivement ont tout 
particulièrement souffert des infestations de CLA en 
2021. Étant un nouveau ravageur dans le pays, il y 
a un risque élevé que les dommages aux cultures 
de maïs causés par les CLA augmentent au cours 
des prochaines campagnes et compromettent 
l’offre alimentaire globale, en particulier lorsque les 
conditions de pluviosité seront moins favorables. 
Dans de telles conditions, les CLA pourraient 
compromettre jusqu’à 20 pour cent de la production 
totale de maïs.

La production de maïs de 2021 est estimée 
à 80 100 tonnes, soit une hausse d’environ 
9 pour cent par rapport à la moyenne quinquennale, 
tandis que la production de riz est estimée à 
39 950 tonnes, soit 13 pour cent de plus que la 
moyenne des cinq dernières années. La production 
totale de cultures vivrières de base de 2021 
(y compris le riz, le maïs et les plantes-racines) est 
estimée à 136 400 tonnes (en équivalent céréales). 
L’utilisation totale étant estimée à 270 100 tonnes, 
les besoins totaux d’importations céréalières au 
cours de la campagne de commercialisation 2021/22 
(avril-mars) s’élèveraient à 113 700 tonnes, compte 
tenu de la dépendance structurelle du pays à l’égard 
les importations de riz. Selon les prévisions, les achats 
gouvernementaux sur les marchés internationaux 
devaient représenter environ 10 000 tonnes; les 
importations commerciales privées de céréales sont 
quant à elles estimées à 99 700 tonnes s’agissant du 
riz et 4 000 tonnes pour ce qui est du maïs.

Depuis son apparition en 2019, la PPA a eu des 
conséquences dévastatrices sur la chaîne de valeur 
des porcs. Sur la base des données disponibles, la 
PPA, y compris la peste porcine classique (PPC) aurait 
provoqué la mort de 129 000 animaux, soit environ 
28 pour cent de l’ensemble du cheptel porcin. Les 
chiffres réels pourraient être plus élevés étant donné 
que les données n’ont pas été mises à jour dans 
certaines municipalités. Ces deux dernières années, 
le secteur de la volaille a été frappé par une nouvelle 
vague de virus de la maladie de Newcastle dans 
plusieurs régions du pays, en particulier dans les zones 
où les campagnes de vaccination ont été retardées.

La Mission recommande de soutenir avec urgence 
les efforts en cours du Ministère de l’agriculture 
et de la pêche (MAP) visant à remettre en état les 
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infrastructures d’irrigation détruites/touchées par les 
inondations, de renforcer les capacités nationales en 
matière de biosécurité et de soutenir des interventions 
rapides au niveau des exploitations pour lutter contre 
la PPA et les CLA, en reconstituant le cheptel porcin et 
en le protégeant derrière des clôtures biosécuritaires 
pour soutenir les agriculteurs les plus touchés par la 
PPA et en prolongeant les campagnes de vaccination. 
Par ailleurs, remédier à la faible utilisation d’intrants 
agricoles (engrais et semences de meilleure qualité) 
et au manque flagrant de mécanisation, à travers la 
promotion de l’agriculture intelligente face au climat 
et de chaînes de valeur soucieuses de l’égalité entre 
les sexes, est essentiel pour améliorer la résilience des 
agriculteurs face aux risques climatiques et accroître la 
productivité des cultures.

Le programme public Cesta Basica (panier universel 
de denrées de base et de produits non alimentaires) a 
contribué à atténuer l’impact des restrictions associées 
à la covid-19 sur l’accès des agriculteurs aux marchés 
locaux. La Mission a reçu des retours enthousiastes 
des agriculteurs à ce sujet, qui ont souvent exprimé 
la nécessité de poursuivre le programme. Il existe des 
possibilités d’institutionnalisation à long terme des 
achats locaux pour approvisionner le programme 
national d’alimentation scolaire (merenda escolar). 
L’alimentation scolaire à base de denrées locales 
comporte de multiples avantages: elle favorise 
une augmentation de la fréquentation scolaire et 
une amélioration de la nutrition des enfants en 
âge scolaire, tout en assurant des débouchés pour 
les agriculteurs locaux. Établir des liens entre les 
agriculteurs et les marchés institutionnels, comme 
l’alimentation en milieu scolaire, a le potentiel de 
contribuer à l’objectif de transition d’une agriculture 
de subsistance vers une agriculture commerciale 
figurant dans le Plan de développement stratégique 
(PDS) 2011−2030.

Les pluies torrentielles qui ont provoqué de graves 
inondations dans la région densément peuplée 
de Dili à la fin de mars et au début d’avril 2021 
ont mis en évidence la nécessité urgente de lutter 
contre le problème de la dégradation des terres 
sur les collines qui bordent la partie sud de la ville. 
Des interventions à long terme et la mobilisation 
des communautés locales dans des processus 
participatifs pourraient aider à restaurer les bassins 
versants dégradés en amont de Dili, en particulier 
les bassins versants de Kampung Alor, Maloa, 
Lahane et Becora.

Enfin, la Mission a constaté que les estimations 
nationales relatives à la production de cultures 
de base étaient générées avec un fort degré 
d’incertitude du fait que le pays n’a pas établi 
de système statistique agricole permanent; des 
améliorations sont par conséquent nécessaires dans 
ce domaine.

En raison de la flambée de cas de covid-19 et des 
mesures mises en place par le gouvernement, 
notamment des restrictions aux déplacements et 
des cordons sanitaires pour endiguer la propagation 
du virus, le PAM n’a pas pu avoir accès à certaines 
communautés afin de recueillir des informations sur 
la situation de la sécurité alimentaire et a ainsi décidé 
de ne pas participer à la CFSAM. Néanmoins, le PAM 
a commencé en juin à recueillir des informations 
au niveau des municipalités au moyen d’entretiens 
téléphoniques avec des interlocuteurs clés, y compris 
des points focaux de la sécurité alimentaire, des 
nutritionnistes sur le terrain, des agents de terrain 
d’ONG et des commerçants. Cela devrait garantir 
la fourniture d’informations au sujet de la situation 
de la sécurité alimentaire dans le contexte de la 
pandémie de covid-19, qui contribueront à éclairer 
les actions des décideurs.
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Carte 1: Timor-Leste – Infrastructures d’irrigation endommagées par sucos

Source: CFSAM, FAO/OER, conforme à la carte de l’ONU, 2021.

    Timor-Leste Admin 1 
     (Municipalités)  

Évolution de la production de riz par 
rapport à 2020
 
DOMMAGE_IRRIGATION_COMMUNITY

Interventions extérieures 
nécessaires pour réhabiliter les 
infrastructures endommagées

La communauté peut gérer la 
réhabilitation des infrastructures 
endommagées
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renforcer les capacités nationales en matière de 
biosécurité et d’effectuer des interventions rapides 
sur le terrain, y compris:

 ¾ Établir un système d’alerte rapide en cas 
d’infestation de CLA.

 ¾ Tester et diffuser les bonnes pratiques en 
matière de gestion des CLA au niveau des 
exploitations.

 ¾ Réaliser des campagnes de vaccination des 
animaux d’élevage, y compris contre le virus 
de la maladie de Newcastle sur les volailles et 
contre la PPC sur les populations porcines.

 ¾ Reconstituer le cheptel porcin et le protéger 
derrières des clôtures biosécuritaires pour soutenir 
les agriculteurs les plus touchés par la PPA.

Autres priorités à long terme
La Mission a également identifié les priorités à long 
terme suivantes:

Covid-19 et accès aux marchés
Le programme public Cesta Basica a contribué à 
atténuer l’impact des restrictions associées à la 

Bien que l’agriculture ait souffert de multiples chocs 
en 2021, la production des principales cultures de 
base a été supérieure à la moyenne grâce à des 
précipitations favorables tout au long de la campagne 
agricole. Toutefois, certains ménages et certaines 
infrastructures ont été gravement touchés par les 
divers chocs et nécessitent une assistance d’urgence.

Interventions d’urgence face 
aux inondations 

 ¾ Réparer et réhabiliter les systèmes d’irrigation 
qui ont été endommagés par les inondations, 
dans le cadre de programmes argent contre 
travail et d’interventions mobilisant des 
équipements lourds pour retirer les sédiments 
dans les canaux d’irrigation, réparer les 
systèmes de prise d’eau et protéger les terres 
irriguées contre l’érosion, la configuration des 
lits des rivières ayant été modifiée à la suite des 
inondations. Les communautés agricoles dans 
70 sucos ont besoin d’un soutien externe pour 
remettre en état leurs systèmes d’irrigation.

 ¾ Distribuer des semences de légumes à environ 
3 000 agriculteurs les plus touchés.

 ¾ Fournir des tracteurs manuels, des batteuses et 
du matériel pour la transformation des denrées 
de base aux agriculteurs touchés, organisés 
en groupes, en vue de stimuler la production 
agricole et de générer des revenus dès la 
prochaine campagne agricole principale en 
mettant l’accent sur les zones les plus touchées.

Ravageurs et maladies
Ces deux dernières années, le pays a été frappé par 
des foyers de PPA et des infestations de CLA, alors 
que de nouveaux foyers de virus de la maladie de 
Newcastle et de PPC ont fait leur apparition dans 
plusieurs municipalités. Il est ainsi nécessaire de 
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covid-19 sur l’accès des agriculteurs aux marchés 
locaux. La Mission a reçu des retours enthousiastes 
des agriculteurs qui ont exprimé la nécessité de 
garantir la continuité du programme. Il existe des 
possibilités d’institutionnalisation à long terme des 
achats locaux pour approvisionner le programme 
national d’alimentation scolaire (merenda escolar). 
L’alimentation scolaire à base de denrées locales 
comporte de multiples avantages: elle favorise une 
augmentation de la fréquentation scolaire et de la 
participation en classe ainsi qu’une amélioration 
de la nutrition des enfants en âge scolaire, tout 
en assurant des débouchés à long terme pour 
les agriculteurs locaux. Établir des liens entre les 
agriculteurs et les marchés institutionnels à travers 
les programmes d’alimentation en milieu scolaire 
peut contribuer à l’objectif de transition d’une 
agriculture de subsistance vers une agriculture 
commerciale figurant dans le Plan de développement 
stratégique (PDS) 2011–2030.

Inondations récurrentes à Dili
Dili est construite sur des sédiments côtiers 
relativement jeunes dont le drainage est insuffisant 
et la ville est entourée de collines qui sont 
caractérisées par des bassins versants courts, 
raides et de plus en plus urbanisés, déboisés 
et érodés. En conséquence, l’écoulement des 
eaux de ruissellement peut atteindre des vitesses 

dangereuses pendant la saison humide, ce qui 
constitue un risque important pour la sécurité des 
populations urbaines en aval. Une fois que ces 
courtes rivières atteignent la plaine côtière, elles 
s’écoulent le long de canaux très limoneux qui se 
rétrécissent à mesure qu’ils atteignent les zones 
urbaines densément peuplées. Chaque année, 
les canaux atteignent leur capacité maximale et, 
lorsque celle-ci est dépassée, cela provoque des 
inondations et des dégâts aux infrastructures. Il est 
nécessaire de mettre en place des interventions à 
long terme, en mobilisant les communautés locales 
dans le cadre de processus participatifs afin de 
restaurer les bassins versants dégradés en amont de 
Dili, en particulier les bassins versants de Kampung 
Alor, Maloa, Lahane et Becora.

Statistiques agricoles
La Mission a constaté que les estimations nationales 
relatives à la production de cultures de base étaient 
générées avec un fort degré d’incertitude du fait de 
l’absence de système statistique agricole permanent. 
Compte tenu de l’incidence de l’insécurité 
alimentaire dans le pays, il apparaît comme à la 
fois opportun et nécessaire d’établir des liens entre 
le développement de statistiques agricoles et la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle en concevant 
une enquête intégrée annuelle sur l’agriculture et les 
conditions socio-économiques.
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