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En Éthiopie, au Kenya et en Somalie, les conditions de sècheresse sévères et 

prolongées soulèvent des préoccupations quant à la sécurité alimentaire 

Vue d’ensemble  
Deux mauvaises saisons des pluies consécutives depuis 
octobre 2020, qui ont abouti à des récoltes réduites et 
détérioré l’état des pâturages, ont été suivies par une 
grave sécheresse au début de la saison des pluies qui 
court d’octobre à décembre 2021 dans le sud-est de 
l’Éthiopie, dans l'est du Kenya et en Somalie. L'absence 
de précipitations en octobre (figure 1) et durant la première 
moitié du mois de novembre a retardé les opérations de 
semis et gravement compromis la germination des cultures. 
Dans les zones pastorales, les conditions des parcours se 
sont fortement détériorées et les pénuries généralisées de 
pâturages et d'eau ont provoqué une aggravation de l'état 
physique des animaux à des niveaux médiocres, des décès 
d’animaux et une forte baisse de la production de lait. Selon 
les prévisions météorologiques, le reste de l'actuelle saison 
des pluies devrait être caractérisé par des précipitations 
inférieures à la moyenne. Si ces prévisions venaient à se 
confirmer, des réductions importantes des rendements 
et des pertes de récolte sont à craindre dans les zones de 
culture, tandis que dans les zones pastorales les faibles 

 Faits saillants
 ¾ La sécheresse sévère qui a caractérisé le mois d’octobre et la première moitié du mois de novembre de 2021 

dans plusieurs régions d’Éthiopie, du Kenya et de la Somalie a eu des répercussions négatives sur les semis et la 
germination des cultures.

 ¾ Les prévisions météorologiques pour le reste de la saison des pluies, qui court normalement d’octobre à décembre, 
laissent présager des précipitations inférieures à la moyenne; la production céréalière devrait ainsi s'établir à des 
niveaux inférieurs à la moyenne.

 ¾ Les forts déficits pluviométriques enregistrés depuis le début du mois d'octobre 2020 ont gravement compromis 
les zones pastorales et la sécheresse provoque des pénuries généralisées d’'eau et de pâturage, augmentant par 
là même l’émaciation et les décès d’animaux.

 ¾ L'insécurité alimentaire devrait se détériorer dans les prochains mois; selon les estimations, le nombre de personnes 
souffrant d'insécurité alimentaire à la fin de 2021 s’élèverait à 2,4 millions au Kenya et à 3,5 millions en Somalie. Ces 
chiffres vont probablement augmenter au début de 2022. 

 ¾ Il est nécessaire d'amplifier de toute urgence le soutien aux moyens de subsistance et l'aide alimentaire, les chocs 
climatiques récurrents ayant largement sapé la résilience des ménages.
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Source: Observation de la Terre de la FAO/SMIAR, 2021. Carte modifiée pour être 
conforme à la carte de l'Organisation des Nations Unies n°4045 Rév. 8.1, 2018.

Déni de responsabilité: Les frontières et noms présentés et les désignations 
employées dans cette carte ne signifient pas que le FAO exprime une opinion 
quelconque quant au statut juridique de tel ou tel pays ou territoire, de telle ou telle 
ville ou région, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
Les lignes pointillées sur les cartes représentent des frontières approximatives dont 
le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

 Figure 1: Éthiopie, Kenya, Somalie – Anomalies des 
précipitations  (différence relative par rapport à la moyenne à 
long terme, octobre 2021)
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pluies prévues pourraient empêcher des améliorations des 
terres de parcours et de l'état physique des animaux.

Production agricole
Dans les principales zones de production du 
sud  de  la  Somalie, les cultures de la campagne «Deyr» 
(octobre–décembre), qui devraient être récoltées en 
janvier 2022 et qui représentent généralement environ 
40 pour cent de la production céréalière totale annuelle, 
ont souffert de la sécheresse sévère qui a sévi en début 
de campagne et qui a retardé les semis et fortement 
compromis la germination des cultures. Dans les principales 
zones de production de maïs, durant le mois d’octobre 
et la première moitié du mois de novembre, la région du 
Bas-Shabelle n’a reçu pratiquement aucune pluie. Dans 
la «ceinture du sorgho» de la région de Bay, la principale 
zone de production de sorgho, quelques averses éparses 
et inférieures à la moyenne ont été reçues fin octobre et 
début novembre, et les précipitations cumulées entre 
le 1er octobre et le 10 novembre ont été inférieures de 
85 pour cent à la moyenne. Dans l'ensemble, les pluies 
d'octobre sont cruciales pour la campagne «Deyr» car 
elles représentent environ la moitié du total des pluies 
saisonnières et les précipitations diminuent normalement 
dès début décembre. Les conditions de sécheresse ayant 
persisté durant la première décade du mois de novembre, 
une récupération significative des cultures «Deyr» de 2021 
est très improbable et, selon le Groupe d’évaluation de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition (FSNAU) et le Réseau 
des systèmes d'alerte rapide en cas de famine (FEWS NET), 
la production céréalière de la campagne «Deyr» de 2021 
devrait être inférieure de 40 à 60 pour cent à la moyenne 
quinquennale.1 Cela pourrait aboutir à une quatrième 
campagne consécutive de contraction de la production 
céréalière, les résultats des trois précédentes récoltes 
étant estimées à des niveaux entre 15 et 40 pour cent 
inférieurs à la moyenne des cinq dernières années. Dans le 
sud-est et les régions côtières du Kenya, les cultures de la 
campagne des «courtes pluies», qui représentent environ 
20 pour cent de la production céréalière annuelle et qui 
sont cultivées dans les zones de culture à régime pluvial 
bimodal, ont également souffert d'épisodes de sécheresse 
au début de la campagne, la période entre le 1er octobre 
et le 10 novembre ayant même été évaluée comme la plus 
sèche jamais enregistrée depuis 1981 dans plusieurs zones. 
Si les pluies saisonnières au cours des prochaines semaines 
restent inférieures à la moyenne comme prévu, des pertes 
importantes de récoltes sont à prévoir. Cela constituerait 
une troisième campagne consécutive de production 
céréalière inférieure à la moyenne dans certaines régions, 

après les maigres récoltes rentrées au cours des campagnes 
des «longues pluies» de 2021 et des «courtes pluies» 
de 2020. 

Production animale
Dans les zones pastorales et agropastorales du sud-est de 
l’Éthiopie, du sud, du centre et du nord-est de la Somalie 
et du nord et de l’est du Kenya, les ressources en terres 
de parcours ont gravement souffert de deux saisons 
consécutives de pluies insuffisantes depuis octobre  2020 
et de la sécheresse qui a sévi en octobre et durant la 
première moitié du mois de novembre 2021. Les conditions 
de végétation sont actuellement très pauvres, ce qui se 
traduit par de sérieuses pénuries de pâturage. Au Kenya, 
selon l'Autorité nationale de gestion de la sécheresse, en 
septembre, presque tous les comtés situés dans les zones 
arides et semi-arides, qui couvrent environ 80 pour cent 
du pays étaient confrontées à de graves conditions de 
sécheresse; les comtés de Turkana et Marsabit dans le nord-
ouest, les comtés de Garissa, Isiolo, Mandera, Tana River 
et Wajir dans le nord-est et le comté de Lamu sur la côte, 
où les quantités très insuffisantes de précipitations ont 
gravement compromis les moyens d'existence, suscitent 

Source: FEWS NET/USGS, novembre 2021.
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 Figure 2: Éthiopie, Kenya, Somalie – État des points 
d'eau  (novembre 2021)

1 Correspondant à un niveau 50 à 70 pour cent inférieur à la moyenne d’avant le conflit 1995-2020.
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des préoccupations particulières. Dans l'ensemble, dans 
75 pour cent de ces comtés, selon les évaluations, les 
conditions se sont détériorées en septembre par rapport 
aux mois précédents. Le manque de précipitations a entravé 
la reconstitution des sources d'eau et, d’après le Système de 
surveillance des points d'eau de FEWS NET/United States 
Geological Survey (USGS) (figure 2), l'état de la plupart des 
points d'abreuvement du bétail en Éthiopie, au Kenya et 
en Somalie sont en situation d’«alerte» ou «quasi-secs». 
Les graves pénuries généralisées de pâturages et d'eau ont 
abouti à une détérioration de l'état physique des animaux à 
des niveaux très pauvres, à des décès d’animaux attribuables 
à la privation de nourriture et à des maladies induites par 
la sécheresse. L'état désastreux des animaux a également 
provoqué des avortements et abouti à de très faibles taux 
de natalité. Les éleveurs sont souvent incapables de fournir 
suffisamment de nourriture et d’eau à leurs animaux et sont 
forcés d'abattre les jeunes animaux pour sauver les femelles 
laitières. Ces pertes sont d'autant plus préoccupantes que les 
tailles des troupeaux sont encore inférieures à la moyenne, 
les cheptels ne s’étant pas encore complètement remis 
des morts à grande échelle survenues au cours de la grave 
sécheresse de 2016/17, la pire de ces dernières années. La 
mauvaise santé du bétail et les pertes d’animaux ont causé 
une réduction de la production laitière et des revenus 
pastoraux. Par exemple, dans les zones pastorales du nord 
et du nord-est du Kenya, la production de lait en septembre 
a été estimée à un niveau inférieur de plus de 55 pour 
cent à la moyenne. Selon les premières conclusions d'une 
récente évaluation de la FAO, les conditions de sécheresse 
prolongée et le mauvais démarrage de la saison des pluies 
«Deyr/Hageya» ont gravement compromis les moyens 
d'existence pastoraux dans les zones pastorales du sud-est 
de l’Éthiopie, notamment dans les zones de Sud Omo et 
Bale dans la région des Nations, nationalités et peuples du 
sud, dans la zone de Borena dans la région d'Oromia et dans 
la région méridionale de Somali. La pénurie généralisée 
d’eau et de pâturages a causé des migrations atypiques du 
bétail; les rapports font état de déplacements de troupeaux 
à plus de 200 à 300 km vers le nord à la recherche de 
pâturages et d’avortements généralisés. Selon l'évaluation 
de la FAO, environ 60 000 animaux seraient morts dues 
à la privation de nourriture et la production de lait serait 
inférieure d’environ 80 pour cent aux niveaux moyens.

Marchés et commerce   
En Somalie, compte tenu des trois récoltes consécutives 
inférieures à la moyenne, les prix des céréales sont très 
élevés, restreignant l'accès à la nourriture de larges pans 
de la population. En septembre 2021, les prix du sorgho à 
Dinsoor, dans la région de Bay, et les prix du maïs à Qorioley, 

dans la région du Bas-Shabelle, étaient environ 70 pour cent 
plus élevés que les niveaux déjà élevés observés un an plus 
tôt et proches des niveaux atteints pendant la sécheresse 
de 2016/17. En dépit de l'aggravation de l'état physique 
des animaux, les prix du bétail ont augmenté ces derniers 
mois en raison de la faiblesse de l'offre et de la vigueur de 
la demande d'exportation. Toutefois, la hausse des prix des 
céréales a dépassé celle des prix du bétail, et les termes de 
l'échange pour les éleveurs se sont détériorés au cours des 
12 derniers mois. À Galkayo, l’un des principaux marchés 
aux bestiaux de la Corne de l'Afrique, en septembre 2021, 
l'équivalent en sorgho d'une chèvre était inférieur de 
25 pour cent à celui enregistré un an auparavant. Au Kenya, 
les prix du maïs sont restés globalement stables dans 
les principales régions productrices de l'ouest ainsi que 
dans la capitale, Nairobi, et en septembre ils étaient à des 
niveaux similaires à ceux observés un an plus tôt. Les prix 
sont restés stables du fait de l'offre suffisante sur le marché 
intérieur, principalement en raison de l'ampleur des stocks 
de report issus de la production céréalière supérieure à 
la moyenne de 2020 et du niveau élevé des importations 
en provenance d’Ouganda et de la République-Unie 
de Tanzanie. Dans les zones pastorales du nord et du 
nord-est, en septembre, les prix du bétail étaient de 10 à 
30 pour cent inférieurs à ceux de l'an dernier, en raison de 
la détérioration de l’état physique des animaux et de l’offre 
accrue sur le marché, de nombreux éleveurs ayant décidé 
de vendre leurs animaux étant donné qu'ils ne pouvaient 
pas se permettre d'acheter des quantités suffisantes de 
nourriture et d’eau. Dans ces régions, en septembre les 
prix du maïs étaient supérieurs de 10 à 25 pour cent à ceux 
observés un an plus tôt, en raison principalement d'une 
succession de mauvaises récoltes locales, mais également 
d’une demande soutenue pour l'alimentation animale 
compte tenu de la pénurie de pâturages. En conséquence, 
les termes de l'échange pour les éleveurs se sont détériorés 
au cours des 12 derniers mois et, en septembre, ils étaient 
entre 10 et 35 pour cent inférieurs à ceux de l'an dernier. 
De même, dans le sud-est de l’Éthiopie, selon une récente 
évaluation de la FAO, en octobre, les prix des chèvres 
étaient environ 35 pour cent inférieurs à ceux observés 
un an plus tôt, en raison des piètres conditions physiques 
des animaux. En revanche, les prix des céréales étaient à 
des niveaux élevés; selon les informations disponibles, en 
octobre, les prix du maïs, du teff et du riz étaient de 60 à 
70 pour cent supérieurs à ceux observés un an plus tôt, 
sous l’effet principalement d'une augmentation du coût 
des importations en provenance du Kenya en raison de 
la dévaluation continue du birr éthiopien par rapport au 
shilling kenyan. En conséquence, les termes de l'échange 
des éleveurs se sont détériorés au cours des 12 derniers 
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mois et, en octobre 2021, les termes de l’échange chèvres/
céréales (maïs, teff et riz) étaient inférieurs de 60 à 
70 pour cent à ceux de l'année précédente. 

Situation de la sécurité alimentaire 
La disponibilité et l'accès à la nourriture ont été gravement 
restreints en 2021, les conditions de sécheresse qui 
prévalent depuis la fin de 2020 ayant eu des répercussions 
négatives sur la production agricole et l'élevage. Au 
Kenya, le nombre de personnes estimées en situation 
d'insécurité alimentaire aurait augmenté, passant de 
1,4 million au début de 2021 à 2,1 millions entre juillet et 
octobre 2021. Si les prévisions de précipitations inférieures 
à la moyenne au cours de la saison des «courtes pluies» 
entre octobre et décembre venaient à se confirmer, le 
nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire 
pourrait encore augmenter et atteindre 2,4 millions entre 
novembre 2021 et janvier 2022. De même, en Somalie, le 
nombre de personnes estimées en situation d'insécurité 
alimentaire a augmenté, passant de 1,6 million au début 
de 2021 à 2,2 millions entre juin et juillet. En l'absence 
d'une aide humanitaire, environ 3,5 millions de personnes 
pourraient alors se trouver en situation d'insécurité 
alimentaire grave entre octobre et décembre 2021 si les 

précipitations devaient rester insuffisantes entre octobre 
et décembre. Il convient de noter que le nombre total de 
personnes souffrant d'insécurité alimentaire au Kenya 
et en Somalie à la fin de 2021, estimé à 5,9 millions, est 
légèrement supérieur celui enregistré en 2017, au plus 
fort de la crise provoquée par la sécheresse de 2016/17. 
Bien qu'aucune estimation récente sur la sécurité 
alimentaire ne soit disponible pour l’Éthiopie, le nombre 
de personnes en situation d'insécurité alimentaire 
grave dans la région de Somali, dans le sud-est du pays, 
a augmenté, passant de 1,26 million entre octobre et 
décembre 2020 à 1,98 million entre janvier et juin 2021. 
Compte tenu de l'impact négatif cumulé sur les moyens 
de subsistance d'une saison particulièrement sèche, après 
la piètre saison des pluies «Gu/Genna» de mars à mai 2021 
et des conditions sèches qui règnent actuellement, la 
situation en matière de sécurité alimentaire s'est fort 
probablement détériorée depuis la dernière analyse.

Un suivi étroit des conditions météorologiques et des 
conditions du marché dans les pays touchés par des 
précipitations insuffisantes s'impose, et la fourniture 
opportune et efficace d’appui aux moyens de subsistance 
et d’aide alimentaire est requise de toute urgence.
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