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moyenne quinquennale, contribue aux niveaux 
record d’insécurité alimentaire enregistrés dans 
tout le pays, en particulier dans les zones où 
le conflit et les inondations ont compromis les 
récoltes et nui au bétail.

 ¾ Bien que le conflit national soit demeuré à 
des niveaux faibles en 2020, le cessez-le-feu 
conclu en septembre 2018 continuant d’être 
respecté, les épisodes de violence organisée au 
niveau infranational ont augmenté en 2020, en 
particulier dans l’État de Jonglei, et demeurent 
une menace qui pèse sur la stabilité et la sécurité 
alimentaire du pays. 

 ¾ Selon les estimations, au début de 2021, 
48 pour cent de la population (environ 
5,8 millions de personnes) se trouvaient en phase 
IPC (Cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire) 3: «crise», IPC 4: «urgence» et 
IPC 5: «catastrophe», dont 103 000 personnes 
étaient confrontées à des conditions de famine. 
Ces chiffres témoignent d’une détérioration de 
la situation globale de la sécurité alimentaire, 
en particulier dans les zones touchées par 
l’insécurité et les inondations, par rapport à la 
même période en 2020, où 45 pour cent de la 

 ¾ La production céréalière nette de 2020 du 
secteur traditionnel (après déduction normalisée 
des pertes après-récolte et de l’utilisation à 
des fins de semences) est estimée à environ 
874 400 tonnes, soit 7 pour cent de plus que 
la production de 2019 et que la moyenne 
pour la période 2015-2019, mais toujours 
nettement moins que les niveaux d’avant 
le conflit. L’augmentation de la production 
céréalière par rapport à l’année précédente 
tient principalement à un accroissement des 
superficies récoltées et à de bons rendements 
favorisés par des précipitations propices dans la 
plupart des zones de culture.

 ¾ Les augmentations de la production en 2020 
par rapport à l’année précédente se concentrent 
essentiellement dans les États du Bahr-el-Ghazal 
occidental, d’Unité, de l’Équatoria central, du 
Bahr-el-Ghazal septentrional et de l’Équatoria 
oriental.

 ¾ Les superficies récoltées en 2020 ont été 
estimées à environ 987 400 hectares, soit un 
niveau supérieur de 6 pour cent à celui de 2019 
et de 7 pour cent à la moyenne 2015-2019, mais 
toujours en deçà des niveaux d’avant le début 
du conflit. Cette expansion des superficies est 
principalement due à des améliorations de la 
sécurité dans certaines régions, qui ont incité 
certains ménages déplacés à regagner leurs 
terres et encouragé les agriculteurs à accroître les 
emblavures dans des champs éloignés de leurs 
foyers. 

 ¾ Avec une population projetée d’environ 
12,2 millions de personnes à la mi-2021, le 
déficit céréalier global pour la campagne de 
commercialisation janvier-décembre 2021 est 
estimé à environ 465 600 tonnes, soit quelque 
4 pour cent de moins que le déficit estimé 
pour 2020. Ce déficit, qui reste supérieur à la 
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population (5,3 millions de personnes) était en 
phase IPC 3: «crise» et au-delà. 

 ¾ La détérioration de la situation en matière de 
sécurité alimentaire s’est accompagnée d’une 
forte augmentation du nombre de personnes 
estimées en phases IPC 4: «urgence» et IPC 5: 
«catastrophe», qui a dépassé 1,8 million 
de personnes (près de 15 pour cent de la 
population) au début de 2021. Les populations 
estimées en phase IPC 5: «catastrophe» 
se trouvent dans les État de Jonglei, du 
Bahr-el-Ghazal septentrional et de Warrap, en 
raison de l’effet combiné des inondations à 
grande échelle et de l’insécurité généralisée. 

 ¾ Selon les projections, au cours de la période de 
soudure avril-juin 2021, le nombre de personnes 
en phase IPC 3: «crise» et au-delà devrait 
atteindre 7,19 millions (environ 60 pour cent de 
la population), et environ 108 000 personnes 
se trouveraient en phase IPC 5: «catastrophe». 
Au cours de cette même période, la proportion 
de personnes souffrant de niveaux d’insécurité 
alimentaire de phase IPC 4: «urgence» et IPC 5: 
«catastrophe» devrait représenter 21 pour cent 
de la population totale.

 ¾ L’insécurité alimentaire s’est aggravée en 
particulier dans la Grande région du Nil 
supérieur, (États de Jonglei, d’Unité et du Nil 
supérieur) mais également dans les États de 
Warrap et de l’Équatoria central. Toutes ces 
zones sont caractérisées par d’importants 
déficits alimentaires structurels et restent en 
proie à des conflits. 

 ¾ Les pluies excessives et les débordements des 
rivières, survenus notamment dans les zones 
situées le long du Nil et de ses affluents, ont 
provoqué des inondations, en particulier dans 
les États de Jonglei, des Lacs et du Nil supérieur, 
qui ont touché plus de 800 000 personnes et 
causé d’importantes pertes de récoltes et la 
mort de nombreux animaux. Les précipitations 
abondantes et bien réparties ont stimulé les 
rendements, en particulier dans la «ceinture 
verte» et le «corridor occidental».

 ¾ Les inondations ont tout particulièrement touché 
l’État de Jonglei et la zone administrative voisine 

de Pibor, zones dans lesquelles la production 
céréalière a reculé de 13 pour cent par rapport 
aux volumes déjà faibles rentrés en 2019 et s’est 
établie à son plus bas niveau depuis 2016. Des 
réductions substantielles de la production ont 
également été enregistrées dans les comtés de 
Pochalla, Pibor et Twic East.

 ¾ Les infestations de plantes nuisibles ont été 
particulièrement sévères dans la plupart des 
zones de culture en raison de l’abondance des 
précipitations, en particulier dans les zones 
saturées en eau. En revanche, les dégâts 
provoqués par les chenilles légionnaires 
d’automne (CLA) ont été limités, les fortes pluies 
saisonnières ayant largement neutralisé ces 
ravageurs des cultures. La présence de criquets 
pèlerins n’a été signalée que dans certaines 
zones de l’État de l’Équatoria oriental, avec peu 
de dégâts sur les récoltes et les pâturages.

 ¾ Malgré les disponibilités suffisantes en pâturages 
et en eau pour le bétail dans la plupart des 
régions du pays, des dizaines de milliers 
d’animaux ont péri dans les zones touchées 
par les inondations, certains par noyade et 
d’autres de faim, les pâturages ayant été 
inondés. Les précipitations supérieures à la 
moyenne ont également créé un environnement 
propice au développement de la tique vectrice 
de la theilériose bovine (ou fièvre de la côte 
orientale), en particulier dans la grande région 
de l’Équatoria.

 ¾ Le produit intérieur brut (PIB) devrait se 
contracter de 3,4 pour cent au cours de l’année 
fiscale 2020/21, compte tenu de l’impact négatif 
de la pandémie, en particulier sur les revenus du 
pétrole.

 ¾ La livre sud-soudanaise (SSP) s’est dépréciée 
de 200 pour cent entre décembre 2019 et 
décembre 2020 sur le marché parallèle et l’écart 
entre les taux de change officiel et parallèle s’est 
fortement creusé au cours de la même période. 

 ¾ Les prix des céréales ont continué d’augmenter 
en 2020, sous l’effet de la dépréciation de 
la monnaie nationale, de l’offre limitée et de 
l’impact du conflit et des inondations sur les 
coûts de transport et l’intégration des marchés. 
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Cette situation a été aggravée par les mesures 
de dépistage de la covid-19 le long de la 
frontière avec l’Ouganda, une importante source 
de produits alimentaires importés. 

 ¾ La légère augmentation de la production 
agricole devrait être de courte durée et avoir des 
effets très localisés sur la sécurité alimentaire, en 
raison de la faible intégration des marchés et des 
contraintes en matière de transport, qui limitent 
les flux commerciaux des zones excédentaires 
vers les zones déficitaires. La persistance de 
l’insécurité et des déplacements, la cherté 
des denrées alimentaires, la perturbation des 
moyens de subsistance, la réduction des revenus 
et le faible pouvoir d’achat devraient entraîner  
un accroissement du nombre de personnes 
souffrant d’insécurité alimentaire aiguë.

 ¾ Compte tenu de la détérioration de la situation 
en matière de sécurité alimentaire, le taux 
d’adoption de stratégies d’adaptation négatives 
a augmenté à la fin de 2020 dans tout le pays 
et, au début de 2021, il était à son plus haut 
niveau depuis 2015. 

 ¾ En janvier 2021, le nombre de personnes 
déplacées à l’intérieur du pays (PDI) s’élevait 
à 1,62 million et le nombre de Sud-Soudanais 
réfugiés dans les pays voisins avoisinait les 
2,19 millions. À la suite des améliorations en 

matière de sécurité, environ 122 000 réfugiés 
sont rentrés dans leur pays en 2020 et environ 
175 000 PDI sont retournés dans leur lieu 
d’origine entre janvier et septembre 2020. 
Cependant, les inondations survenues 
entre juillet et octobre 2020 ont causé des 
déplacements massifs de populations, 504 000 
personnes selon les estimations, et de bétail. 

 ¾ Dans le cadre de son Emergency Livelihood 
Response Programme (programme 
d’intervention d’urgence en faveur des moyens 
d’existence), en 2021, la FAO envisage de 
fournir un appui à 700 000 foyers d’agriculteurs, 
de pêcheurs et d’agropasteurs en situation 
d’insécurité alimentaire grave sous la forme d’un 
soutien d’urgence aux moyens de subsistance, 
en accordant la priorité aux personnes les plus 
vulnérables, notamment les ménages dirigés par 
des femmes, les PDI, les personnes de retour et 
les communautés d’accueil.

 ¾ En 2021, le PAM prévoit d’aider plus de 
5,2 millions de personnes au Soudan du Sud 
à travers des interventions visant à assurer la 
survie et à fournir une assistance financière 
aux personnes touchées par les crises et 
aux réfugiés, et des activités d’appui à la 
nutrition et de renforcement des capacités 
dans les communautés touchées par des 
chocs récurrents. 
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comtés (CSCC) ont été établis1 en vue d’améliorer 
les capacités locales de collecte de données fiables 
et précises. Lorsque les restrictions aux déplacements 
étaient en place, les réseaux de CSCC ont fourni 
des mises à jour et des rapports en temps opportun 
sur les résultats de la campagne agricole de 2020 
par téléphone et via des moyens de communication 
électroniques. Toutes les activités de formation et 
d’évaluation ont bénéficié du soutien financier de 
l’Union européenne par l’intermédiaire du Bureau de 
la FAO au Soudan du Sud. 

La CFSAM de 2020 a suivi une feuille de route 
établie sur une année complète. Malheureusement, 
l’insécurité qui continue de régner dans certaines 
régions du pays a empêché la pleine exécution 
du plan initial et les activités sur le terrain n’ont 
été menées que dans les zones accessibles. Dans 
l’ensemble, 22 missions d’évaluations au moment des 
récoltes ont été réalisées dans les États de l’Équatoria 
central, de l’Équatoria oriental, de l’Équatoria 
occidental, du Bahr-el-Ghazal septentrional, des Lacs, 

Une Mission FAO/PAM d’évaluation des récoltes et 
de la sécurité alimentaire (CFSAM) a procédé à une 
analyse du 7 au 16 décembre 2020 en vue d’estimer 
la production céréalière au Soudan du Sud en 
2020, sur la base d’un examen des données et des 
informations recueillies par le Ministère de l’agriculture 
et de la sécurité alimentaire (MASA). La Mission 
a également examiné des données secondaires 
provenant de diverses sources, afin d’obtenir 
une vision globale de la situation de la sécurité 
alimentaire dans le pays. En raison de restrictions 
aux déplacements liées à la covid-19, l’analyse a été 
réalisée à distance par le biais de plusieurs conférences 
vidéo avec le personnel compétent du Bureau de la 
FAO au Soudan du Sud. La CFSAM a examiné les 
conclusions de plusieurs missions d’évaluation des 
récoltes effectuées au moment des récoltes entre 
août, à la suite de la suppression des restrictions 
imposées aux voyages, et décembre 2020, dans 
différentes zones agro-écologiques du pays. 

Toutes les missions ont été effectuées par un groupe 
de travail agricole composé de fonctionnaires du 
MASA, du Bureau national de la statistique (BNS), de 
la FAO et des Ministères de l’agriculture des différents 
États, dans le respect des protocoles sanitaires mis 
en place pour éviter la propagation de la covid-19. 
Les membres du groupe de travail ont été formés 
ces dernières années pour mener des évaluations 
rapides en utilisant des outils, des techniques et des 
protocoles établis pour la CFSAM, y compris des 
visites de terrain à pied, l’évaluation des rendements 
des cultures sur pied et de l’état physique du bétail 
à l’aide de l’outil PET (Pictorial Evaluation Tool), et 
la réalisation d’entretiens avec des informateurs 
clés et d’études de cas d’agriculteurs. Depuis 2016, 
64 comités de suivi des cultures au niveau des 

1  Dans le cadre du projet FAO/AFIS qui est désormais terminé et du Projet FAO-UE actuellement en cours sur le «Renforcement de 
la résilience des communautés pastorales et agropastorales dans les régions transfrontalières du Soudan du Sud avec le Soudan, 
l’Éthiopie, le Kenya et l’Ouganda» (OSRO/SSD/703/EU).
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de Warrap, de Jonglei, du Nil supérieur et du Bahr-el-
Ghazal occidental. Toutefois, la couverture n’est pas 
représentative de tous les comtés et de toutes les 
zones de moyens de subsistance dans chaque État. 
Comme lors des années précédentes, les équipes 
n’ont pu accéder à l’ensemble de l’État d’Unité et 
à certaines zones des États de l’Équatoria central, 
l’Équatoria oriental, de l’Équatoria occidental et de 
Jonglei. 

Dans toutes les zones visitées, des préoccupations 
concernant la sécurité ont empêché la réalisation de 
traversées en voiture et les évaluations des rendements 
ont été essentiellement menées dans le cadre de visites 
à pied et au moyen de prélèvements d’échantillons 
sur les cultures réalisés par les équipes du Groupe de 
travail et les CSCC. Dans l’ensemble, 1 075 entretiens 
(992 études de cas d’agriculteurs et 83 entretiens avec 
des informateurs clés) ont été réalisés entre août et 
décembre 2020 et 40 comtés (sur 78) ont été visités 
par les équipes du Groupe de travail en 2020. 

Conformément aux procédures standard de la 
CFSAM, le Groupe de travail a examiné des sources 
d’informations secondaires concernant les facteurs 
ayant eu une incidence sur le rendement des cultures 
durant la campagne agricole de 2020, a estimé la 
production céréalière nationale au cours de l’année et 
a évalué la situation globale de la sécurité alimentaire. 
Dans les zones où les risques pour la sécurité de 
l’équipe, en raison de l’insécurité, étaient considérés 
comme trop élevés pour autoriser des membres de 
l’équipe à se rendre sur place à des moments critiques, 
la mission a eu recours à des entretiens téléphoniques 
avec des interlocuteurs clés, pour calculer des 
estimations. Les CSCC intervenant dans des zones 
peu sûres, non accessibles aux équipes du Groupe 
de travail, ont transmis des informations à l’équipe 
d’évaluation des récoltes à Juba, par divers moyens, y 
compris la remise en mains propres de rapports lorsque 
les restrictions aux déplacements ont été levées. 

Dans le secteur agricole traditionnel, selon 
les estimations, les superficies consacrées aux 
céréales récoltées en 2020 couvraient 987 400 
hectares, soit une superficie supérieure d’environ 
6 pour cent à celle de 2019 et de 7 pour cent à la 
moyenne quinquennale. Au niveau infranational, 
les augmentations des superficies récoltées les 
plus prononcées ont été enregistrées dans les États 

du Bahr-el-Ghazal occidental (18,8 pour cent), 
de l’Équatoria central (16,9 pour cent), d’Unité 
(16,4 pour cent), du Bahr-el-Ghazal septentrional 
(10,4 pour cent), des Lacs (7,3 pour cent) et de 
l’Équatoria occidental (6,1 pour cent).  

Cette expansion des superficies récoltées tient à une 
légère augmentation du nombre de ménages agricoles 
(4,7 pour cent), favorisée par une amélioration de la 
sécurité dans certaines zones, qui a encouragé environ 
122 000 réfugiés à rentrer dans le pays au cours de 
l’année et environ 175 000 PDI à retourner sur leurs 
terres entre janvier et septembre 2020. Cependant, 
les inondations sans précédent survenues entre 
juillet et octobre 2020 ont causé des déplacements 
massifs de populations, environ 504 000 personnes, 
et de bétail. Les superficies récoltées en 2020 restent 
nettement inférieures aux niveaux d’avant le conflit, 
les répercussions persistantes du conflit prolongé 
continuant d’entraver les activités agricoles.

La production céréalière nette de 2020 du secteur 
traditionnel, après déduction normalisée des 
pertes après-récolte et de l’utilisation à des fins de 
semences, est estimée à environ 874 400 tonnes, 
soit 7 pour cent de plus que la production de 2019 
et que la moyenne pour la période 2015-2019, mais 
toujours nettement moins que les niveaux d’avant le 
conflit. Les résultats de la campagne agricole diffèrent 
considérablement entre les États, le Nil supérieur 
ayant enregistré une réduction considérable de la 
production, alors que dans les zones de la «ceinture 
verte» et du «corridor occidental» la production s’est 
améliorée par rapport à 2019. 

L’augmentation de la production céréalière, par 
rapport à l’année précédente, a été favorisée par 
une expansion des superficies récoltées et des 
précipitations abondantes et bien réparties. Toutefois, 
bien que les précipitations nettement supérieures à la 
moyenne aient été bénéfiques pour les rendements, 
les pluies excessives et les débordements des 
rivières, particulièrement dans les zones sujettes aux 
inondations le long du Nil et de ses affluents, ont 
provoqué des inondations, en particulier dans les 
États de Jonglei, des Lacs et du Nil supérieur, qui 
ont touché plus de 800 000 personnes et ont causé 
des pertes localisées mais importantes de cultures 
ainsi que la mort d’animaux d’élevage. C’est dans 
l’État de Jonglei que les pertes de récoltes causées 
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par les inondations ont été les plus prononcées, et 
c’est par conséquent dans cet État que les niveaux 
d’insécurité alimentaire sont les plus élevés. Au 
niveau infranational, la production céréalière de 2020 
a augmenté par rapport à celle de 2019 dans les 
États du Bahr-el-Ghazal occidental (28,9 pour cent), 
d’Unité (20,7 pour cent), de l’Équatoria central 
(13,6 pour cent), du Bahr-el-Ghazal septentrional 
(12,8 pour cent), de l’Équatoria occidental 
(8,4 pour cent), du Nil supérieur (6,7 pour cent), des 
Lacs (4,5 pour cent) et de Warrap (4,3 pour cent). 
En revanche, la production céréalière a reculé de 
13 pour cent dans l’État de Jonglei par rapport 
aux récoltes déjà faibles rentrées en 2019, et est 
estimée à son plus bas niveau depuis 2016, en raison 
essentiellement des inondations, qui ont également 
eu des répercussions négatives sur l’élevage.   

Les infestations de ravageurs et de maladies ont 
généralement été d’intensité légère à modérée, 
tandis que les infestations de plantes nuisibles ont été 
particulièrement sévères dans la plupart des zones de 
culture en raison de l’abondance des précipitations, 
en particulier dans les zones saturées en eau. Les 
dégâts provoqués par les CLA ont été limités, les 
fortes pluies saisonnières ayant largement neutralisé 
ces ravageurs des cultures. De même, la présence de 
criquets pèlerins n’a été signalée que dans certaines 
zones de l’État de l’Équatoria oriental, avec peu de 
dégâts sur les récoltes et les pâturages. 

Avec une population projetée d’environ 
12,2 millions de personnes à la mi-2021 et une 
consommation moyenne d’environ 110 kg de 
céréales par habitant et par an, les besoins totaux 
de céréales en 2021 sont estimés à environ 
1,34 million de tonnes. En conséquence, le déficit 
céréalier devrait représenter environ 465 600 tonnes 
dans le secteur traditionnel pour la campagne de 
commercialisation janvier-décembre 2021, soit 
3,5 pour cent de moins que le déficit estimé pour 
2020, mais toujours 5 pour cent de plus que la 
moyenne pour la période 2016-2020.

Le pays, qui était déjà confronté à une crise 
macro-économique prolongée, a gravement 
souffert de l’impact économique de la pandémie de 
covid-19. Les recettes pétrolières brutes devraient 
se contracter de 15 pour cent (34,4 milliards 
de SSP) entre l’exercice 2019/20 et l’exercice 

2020/21 en raison de la chute des prix du pétrole 
et des réductions de la production imposées par 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP). La production pétrolière contribuant à plus 
de la moitié du PIB, celui-ci devrait se contracter 
de 3,4 pour cent au cours de l’exercice 2020/21 
et avoir un impact négatif sur les moyens de 
subsistance des Sud-Soudanais. Les revenus 
pétroliers contribuant à plus de 90 pour cent des 
recettes publiques, en 2020, les autorités ont été 
confrontées à une augmentation imprévue du déficit 
budgétaire et ils ont eu recours à sa monétisation 
à l’aide d’emprunts nationaux consentis par la 
Banque du Soudan du Sud (BSS). L’expansion 
de la masse monétaire a miné la confiance des 
investisseurs quant à la stabilité économique du 
pays et entraîné une nette dépréciation du taux de 
change sur le marché parallèle. À son tour, compte 
tenu de la forte dépendance du pays à l’égard des 
importations, la dépréciation du taux de change a 
exacerbé les pressions inflationnistes, provoquant 
un flambée des prix des denrées alimentaires qui 
ont atteint des niveaux exceptionnellement élevés. 
Durant le premier semestre de 2020, les prix ont 
également été soutenus par la mise en place de 
mesures de dépistage de la covid-19 aux frontières 
avec l’Ouganda, la principale source d’importations 
du pays, qui ont entravé les flux commerciaux. 
En conséquence, dans la capitale, Juba, en 
décembre 2020, les prix du sorgho, du maïs et du 
blé étaient trois fois supérieurs à leurs valeurs déjà 
élevées de l’année précédente, tandis que les prix 
du blé importé étaient presque cinq fois plus élevés 
qu’un an plus tôt. Le niveau exceptionnellement 
élevé des prix des denrées alimentaires continue de 
limiter l’accès à la nourriture de larges pans de la 
population, en dépit d’une augmentation limitée du 
niveau des revenus.

Selon les estimations, au début de 2021 (période 
précédant les récoltes), 48 pour cent de la population 
du Soudan du Sud (environ 5,8 millions de personnes) 
se trouvaient en phases IPC 3: «crise», 4 «urgence» 
et 5 «catastrophe». Il s’agit d’une modeste baisse 
saisonnière par rapport aux sommets atteints lors de la 
période de soudure de 2020 et une aggravation de la 
situation globale de la sécurité alimentaire par rapport 
à la même période en 2020 (5,3 millions de personnes, 
45 pour cent de la population), qui témoigne d’une 
aggravation de l’insécurité alimentaire. 
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En outre, une augmentation prononcée du 
nombre de personnes en phases IPC 4: «urgence» 
et IPC 5: «catastrophe» a été enregistrée. Entre 
décembre 2020 et mars 2021, ce nombre a 
dépassé les 1,8 million (près de 15 pour cent 
de la population). Les populations estimées en 
phase IPC 5: «catastrophe» se trouvent dans les 
État de Jonglei, du Bahr-el-Ghazal septentrional 
et de Warrap, en raison de l’effet combiné des 
répercussions des inondations à grande échelle et de 
l’insécurité généralisée liée au conflit.

Durant la période de soudure, à la mi-2021, lorsque 
la plupart des stocks de céréales issus de la production 
des ménages seront épuisés et que les ménages seront 
fortement dépendants des achats à des prix élevés sur 
les marchés, la proportion de personnes en phases 
IPC 3: «crise», 4: «urgence» et 5: «catastrophe» 
devrait atteindre 60 pour cent de la population entre 
avril et juillet 2021 (7,19 millions de personnes), dont 
environ 108 000 en phase IPC 5: «catastrophe». 
La proportion de personnes souffrant de niveaux 
d’insécurité alimentaire de phase IPC 4: «urgence» 
et au-delà devrait représenter 21 pour cent de la 
population totale au cours de la même période. 
Cela correspond à une augmentation de 760 000 
personnes par rapport à l’année précédente, en raison 
principalement des chocs concomitants et des niveaux 
record des prix des produits alimentaires. 

Bien que le conflit national soit demeuré à des 
niveaux faibles en 2020, le cessez-le-feu conclu 
en septembre 2018 continuant d’être respecté, 
les épisodes de violence organisée au niveau 
infranational ont augmenté en 2020, en particulier 
dans l’État de Jonglei, et demeurent une menace 
qui pèse sur la stabilité et la sécurité alimentaire du 
pays. Malgré une augmentation de 7 pour cent de 
la production agricole et d’un repli de 4 pour cent 
du déficit céréalier, le nombre de personnes en 
phases IPC 4: «urgence» et IPC 5 «catastrophe» 
a sensiblement augmenté en raison de l’impact 
de l’insécurité, des inondations et de la pandémie 
de covid-19. Les zones qui ont le plus contribué à 
l’augmentation de l’insécurité alimentaire sont situées 
dans la grande région du Nil supérieur (États de 
Jonglei, d’Unité et du Nil supérieur), qui représentait 
48 pour cent de l’augmentation, mais les États de 
Warrap et de l’Équatoria central ont également 
fortement contribué à cette hausse, à hauteur de près 

de 20 pour cent. Toutes ces régions sont caractérisées 
par d’importants déficits alimentaires structurels et 
restent en proie à des conflits intercommunautaires.

Compte tenu de la persistance des contraintes 
pesant sur les flux de marchandises, des prix élevés 
sur le marché, des effets persistants du conflit et 
des vastes inondations, l’amélioration estimée de 
la production n’est pas suffisante pour modifier un 
tableau globalement pessimiste et le nombre de 
personnes souffrant d’insécurité alimentaire aiguë 
devrait encore s’accroître.

Bien que la prévalence des ménages tributaires des 
marchés n’ait pas vraiment évoluée en 2020, à part 
une modeste augmentation de 3 pour cent par 
rapport à 2019, probablement sous l’effet de l’aide 
alimentaire, qui n’est réellement significative que 
dans la région du Nil supérieur, ces ménages ont été 
rendus plus vulnérables encore par la cherté sans 
précédent des denrées alimentaires dans l’ensemble 
du pays. 
 
À la fin de 2020, 37 pour cent des ménages du 
Soudan du Sud étaient confrontés à des dépenses 
alimentaires élevées voire très élevées, variant de 
faibles niveaux dans les zones excédentaires de la 
«ceinture verte» à des valeurs très élevées dans les 
États du Bahr-el-Ghazal septentrional et de Warrap, 
qui présentent une dépendance saisonnière au 
marché particulièrement prononcée. Ces proportions 
devraient également augmenter au cours de la 
prochaine période de soudure durant laquelle 
les ménages dépendront essentiellement des 
marchés pour leur approvisionnement alimentaire 
et seront, par conséquent, plus exposés et plus 
vulnérables aux hausses des prix et aux problèmes 
d’approvisionnement des marchés.

À la fin de 2020, l’adoption de stratégies d’adaptation 
plus nocives, qui sont souvent irréversibles, a 
augmenté dans l’ensemble du pays. Ces stratégies 
ont maintenant atteint leur plus haut niveau depuis 
2015, dont certaines, y compris la réduction de 
la consommation des adultes, sont actuellement 
à des niveaux record. C’est dans la grande région 
du Bahr-el-Ghazal que l’adoption des stratégies 
d’adaptation a le plus augmenté. Elle a légèrement 
augmenté dans l’Équatoria central, atteignant des 
niveaux records. 
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La signature de l’Accord revitalisé sur la résolution 
du conflit au Soudan du Sud en septembre 2018 
a favorisé une amélioration significative de la 
situation en matière de sécurité, qui a encouragé 
de nombreux ménages d’agriculteurs déplacés 
à retourner sur leurs terres, ce qui a contribué à 
l’augmentation enregistrée dans la production. 
Par conséquent, la cessation de toutes les 
hostilités et la mise en œuvre de l’Accord de 
paix est la principale recommandation afin de 
progresser sur la voie du développement agricole 
et d’améliorer la sécurité alimentaire du pays. 
Tout en comprenant la complexité du processus 
de réconciliation et de consolidation de la paix, la 
Mission propose les recommandations suivantes, 
dans l’espoir que l’accord de paix nationale 
sera durable.

Agriculture

Afin de renforcer la production alimentaire intérieure 
et de réduire l’écart entre la production et les 
besoins au cours de la campagne de 2021, il est 
recommandé de:

 ¾ Soutenir la campagne de production de 
2021 en fournissant des intrants agricoles 
(semences et outils) et des services 
d’orientation et de formation aux agriculteurs 
et en organisant des foires aux semences. Il 
convient d’accorder la priorité aux régions 
touchées par des inondations, du fait 
qu’en raison des mauvaises récoltes, les 
agriculteurs n’ont pas pu conserver des 
quantités suffisantes de cultures à des fins 
de semences.

 ¾ Maintenir le soutien fourni aux petits 
producteurs de subsistance dans les zones 
pastorales et agro-pastorales afin de protéger 
leurs moyens de subsistance et d’améliorer 

la résilience au niveau des ménages et 
de la communauté, grâce à la fourniture 
d’intrants agricoles et à la formation sur 
des possibilités alternatives de subsistance, 
y compris l’apiculture, la production 
maraîchère à petite-échelle, la création 
de potagers familiaux, l’engraissement 
des moutons/chèvres et d’autres activités 
génératrices de revenus en fonction des 
ressources potentielles de chaque zone.  

 ¾ Fournir un appui à des agriculteurs ciblés 
afin de promouvoir l’adoption de pratiques 
agricoles améliorées, telles qu’une bonne 
préparation des sols et un bon désherbage, 
notamment en assurant des formations sur 
les techniques de gestion et de lutte contre la 
Striga (une mauvaise herbe parasite), la lutte 
intégrée contre les ravageurs et les pratiques 
d’entretien pour améliorer la fertilité  
des sols.

 ¾ Fournir aux agriculteurs des formations et du 
matériel pour leur permettre de lutter contre 
les pertes de récoltes dues à divers ravageurs 
pendant l’entreposage.
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 ¾ Relever les principaux défis liés aux dégâts 
provoqués par les CLA, par le biais de pratiques 
de lutte intégrée contre les ravageurs, y 
compris des actions de prévention, de contrôle 
et de partage des connaissances.

 ¾ Renforcer les CSCC au niveau des comtés 
en leur fournissant du matériel de bureau et 
de terrain et en poursuivant les programmes 
de formation. Les Ministères de l’agriculture 
au niveau des États devraient participer à 
l’établissement de liens de communication 
bidirectionnels avec les comtés et avec les 
institutions à l’échelle nationale (MASA et 
BNS), de manière à améliorer la qualité des 
rapports des CSCC au niveau des États avant 
de les soumettre aux institutions nationales. 

 ¾ Favoriser la participation des CSCC dans 
le suivi des mouvements de population au 
niveau des comtés, en recoupant les données 
démographiques fournies par les autres 
organismes compétents et en évaluant si 
certaines des personnes de retour ont pu, ou pas, 
reprendre des activités agricoles. Cela améliorera 
la précision des données concernant le nombre 
de ménages agricoles, données qui sont utilisées 
par la Mission dans les calculs visant à estimer les 
superficies ensemencées chaque année. 

 ¾ En collaboration avec l’Organisation de lutte 
contre le criquet pèlerin (OLCP), surveiller en 
permanence les mouvements des essaims de 
criquet pèlerin, et mettre en œuvre des mesures 
de lutte contre ces ravageurs, le cas échéant.

Élevage

 ¾ Concevoir une stratégie en vue d’effectuer un 
recensement complet du bétail dans l’ensemble 
du pays en utilisant la télédétection.

 ¾ Élargir les interventions en matière de santé 
animale. En particulier:

 ♦ Former de nouveaux professionnels de 
santé animale au niveau communautaire 
pour remplacer ceux qui ont abandonné 
leur poste et élargir la prestation de services 
de santé animale au niveau communautaire.

 ♦ Revoir le programme de vaccination pour 
améliorer sa couverture et son efficacité, et 
adopter une approche fondée sur les risques.

 ♦ Promouvoir des services de santé animale 
privatisés/avec recouvrement des coûts 
et soutenir l’accès aux médicaments et 
produits vétérinaires.

 ¾ Soutenir l’évolution des activités d’élevage afin de 
mettre en place un secteur de l’élevage moderne 
et axé sur le marché, en particulier:

 ♦ Promouvoir des activités visant à accroître 
la valeur ajoutée tout au long de la chaîne 
de valeur, y compris former les propriétaires 
de bétail aux techniques de production, 
de transformation et de conservation de 
fourrage amélioré, mettre en place des parcs 
de conditionnement et d’engraissement 
des animaux, promouvoir les petits élevages 
laitiers dans les zones péri-urbaines et soutenir 
la production domestique de volailles.

 ♦ Appuyer les programmes communautaires 
d’amélioration de l’élevage en fournissant 
des formations aux pratiques améliorées 
de gestion des animaux (y compris la 
reproduction animale en utilisant des races 
de bétail soudanaises comme les races 
Botana et Kenana).

 ♦ Réaliser une étude exhaustive de l’économie 
nationale de l’élevage.

 ♦ Organiser des foires au bétail (en mettant 
l’accent sur la qualité des animaux). 

 ¾ Appuyer la mise en œuvre du «Plan de réponse 
stratégique en vue d’atténuer les conflits liés aux 
vols de bétail au Soudan du Sud (2019-2025)».

 ¾ Rétablir l’accès aux zones de pâturage et 
aux voies de migration saisonnières qui ont 
été perturbées depuis le début du conflit en 
appuyant un processus de négociation entre les 
diverses communautés pastorales.

 ¾ Établir un système d’information sur l’élevage 
afin de surveiller des indicateurs clés, y compris  
la production, la productivité et la santé 
animales ainsi que la commercialisation et les 
déplacements des animaux
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Marchés

 ¾ Renforcer la capacité des institutions 
existantes à fournir un soutien aux moyens 
de subsistance axé sur le marché en 
encourageant les interventions fondées sur 
des transferts monétaires, le renfoncement 
des compétences (accès à des  
formations et à des services de 
développement des entreprises), le  
transfert d’actifs et/ou la construction 
d’infrastructures à petite échelle (séchoirs 
à poisson, parcs de vente aux enchères, 
abattoirs/maisons d’abattage, petites 
entreprises de production de viande/lait, 
etc.), accès aux institutions financières et à 
l’information et soutien via des  
plateformes de groupements  
d’agriculteurs.

 ¾ Promouvoir les achats locaux de semences 
et de cultures en facilitant l’acheminement 
de semences et de denrées en provenance 
des zones excédentaires vers les zones 
déficitaires, en tenant compte des 
dynamiques locales des marchés, le long 
des principaux couloirs commerciaux aussi 
bien à des fins commerciales qu’à des fins 
humanitaires.

 ¾ Renforcer les activités existantes de suivi des 
prix et des marchés en augmentant le nombre 
de produits faisant l’objet d’un suivi et en 
améliorant les informations sur les échanges 
transfrontaliers.

 ¾ Élargir l’utilisation des transferts monétaires 
pour soutenir la demande locale, en vue de 
stimuler la production végétale axée sur le 
marché et d’améliorer la stabilité de l’offre sur 
les marchés. 

 ¾ Promouvoir le commerce du bétail et 
améliorer l’accès aux marchés du bétail, y 
compris dans les zones transfrontalières. 
en coopération avec le Conseil régional de 
l’élevage pour le nord et l’est de l’Afrique 
(chapitre Soudan du Sud).

Sécurité alimentaire

 ¾ Compte tenu du fort déficit de céréales dans 
le pays, du niveau record des prix des céréales, 
des importantes pertes d’animaux et de moyens 
de subsistance et des violences localisées, 
l’insécurité alimentaire des ménages restera 
élevée en 2021, en particulier au cours de la 
période de soudure, qui devrait commencer 
plus tôt que d’habitude. Par conséquent, il est 
nécessaire d’intensifier immédiatement et de 
manière soutenue l’aide alimentaire humanitaire 
sans condition pour sauver des vies, éviter 
l’effondrement total des moyens de subsistance 
et prévenir la crise imminente de malnutrition 
dans les comtés les plus touchés du pays tout au 
long de l’année.

 ¾ Il est recommandé de fournir une assistance 
alimentaire ciblée afin de soutenir les 
ménages vulnérables pendant la période 
de soudure prolongée, lorsqu’ils seront 
confrontés à une dépendance accrue à l’égard 
du marché associée à des prix alimentaires 
exceptionnellement élevés pour réduire les 
pénuries alimentaires et la faim et préserver les 
moyens de subsistance.

 ¾ Le cas échéant, l’assistance devrait être adaptée 
à chaque contexte et fournie par le biais d’une 
combinaison de distributions en nature et 
d’interventions de type vivres pour la création 
d’actifs: les transferts monétaires devraient 
être effectués dans des endroits où les marchés 
sont fonctionnels, où les prix sont relativement 
stables et où l’offre alimentaire est assurée, et 
associés à un suivi étroit du marché, et le cas 
échéant, à des interventions visant à soutenir 
les marchés et les chaînes d’approvisionnement. 
Dans les zones où ces conditions ne sont pas 
remplies, une assistance en nature devrait être 
prise en considération. 

 ¾ Compte tenu de l’évolution positive de la paix 
à la suite de la constitution d’un gouvernement 
d’unité nationale en février 2020, il convient 
d’accorder la priorité aux interventions qui 
contribuent à la consolidation de la paix et au 
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rétablissement des moyens de subsistance, 
afin de réduire les inégalités et l’exclusion, 
conformément à une approche solide sensible 
aux conflits.

 ¾ Offrir un soutien aux moyens de subsistance 
adapté au contexte, en améliorant l’accès au 
marché, en fournissant des semences et des outils 
(intrants agricoles) pour stimuler la production 
et retrouver les niveaux excédentaires d’avant le 
conflit dans les comtés les plus productifs et les 
plus stables et soutenir les populations de retour 
en leur fournissant de la nourriture et un appui 
aux moyens de subsistance afin de faciliter leur 
intégration dans les communautés.

 ¾ Accorder la priorité et soutenir la conception 
et la mise en œuvre d’interventions 
multisectorielles, avec ou sans conditions.

 ¾ Encourager la transition d’une approche 
clinique et de gestion de crise s’agissant de 
lutter contre des taux élevés de malnutrition 
au profit d’approches communautaires 
axées sur la prévention et la collaboration 
multisectorielle, en vue de favoriser une 
alimentation diversifiée, l’accès aux aliments 
riches en micronutriments et en protéines grâce 
à des légumes, du poisson et du lait issus de la 
production locale et en assurant des services 
d’éducation nutritionnelle.

 ¾ Compte tenu de la pénurie de ressources, 
affiner la matrice de priorisation des zones 

nécessitant des interventions à l’appui de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition en vue 
d’utiliser au mieux les ressources disponibles 
limitées conformément à l’évolution du 
contexte.  

 ¾ Assurer un suivi permanent de la situation 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition, 
en particulier compte tenu de la hausse 
des prix alimentaires causée par la 
pandémie de covid-19 dans le pays, afin 
d’ajuster périodiquement la stratégie et 
les interventions humanitaires d’urgence. 
Renforcer le suivi de la sécurité alimentaire 
dans les contextes urbains. 

 ¾ Renforcer les systèmes conjoints d’alerte 
rapide en améliorant le suivi des 
précipitations, des criquets pèlerins, des 
prix du marché, des conditions d’accès à 
l’aide humanitaire et de l’état des cultures 
tout au long de la campagne. Promouvoir 
l’utilisation des données provenant de 
Sentinel 2 afin de cartographier les types 
de cultures à l’échelle du pays. Il s’agit 
notamment de: i) assurer un suivi de 
la pluviosité grâce à des techniques de 
télédétection et de SIG en vue d’améliorer 
la qualité des prévisions de récoltes et donc 
la fiabilité des évaluations; et ii) examiner 
la disponibilité d’images satellites à haute 
résolution, qui pourront être utilisées pour 
estimer les superficies ensemencées, les 
rendements et la production.
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