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"Nawette" - Veille Mensuelle du Sénégal
Ce bulletin mensuel de l’ANACIM a été préparé avec l’appui du Bureau du PAM Sénégal et du groupe d’analyse spatiale du
Service d’Analyse de la Sécurité Alimentaire et Nutrition du PAM-siège.

Issue 2 Juillet 2013

Situation Pluviométrique au 10 Juillet

Au mois de Juin, un progrès important des
pluies sur le territoire Sénégalais est
constaté après un démarrage hésitant au
mois de mai (voir Nawette 1).
Les pluies sont étendues jusqu’au sud de
Louga, Linguère et Ranérou, même si les
niveaux significatifs (supérieurs à 30mm)
sont encore limités à la moitié sud du
pays.
En particulier, c’est au sud de
Koumpentoum et au Sud du pays que la
saison est maintenant bien établie, avec
des valeurs mensuelles qui dépassent les
100mm dans le Sud-est.
Ces quantités de précipitations
permettront la poursuite des activités de
semis dans cette zone et l’exécution des
premières opérations culturales après les
semis à sec du mil ; tandis que sur le
centre, ces pluies ont permis le démarrage
des activités de semis.
En effet, les cumuls mensuels enregistrés, dans cette partie, dépassent les 50 mm. Les régions situées dans la partie Centre
Nord du pays (Louga, Matam) n’ont reçues leur première pluie qu’à la fin de la dernière décade du mois de juin sans
toutefois permettre le démarrage des activités de semis.

Figure 1 – Cumul pluviométrique du mois de juillet 2013. Les précipitations
progressent à partir du SE du Senegal, oú on enregistre les valeurs plus elevés
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Pour mieux analyser la saison
agricole, on identifie les zones où
les pluies ont été suffisantes pour
permettre les semis, la phase
initiale de croissance des récoltes
et la date de démarrage de la
saison agricole. La fig. 2 montre les
zones oú on a enregistré plus de 20
mm sur deux décades successives.
Ainsi, au Sud-est du pays et dans la
région de Tambacounda, des
conditions favorables se sont
verifiées dès la première decade
de Juin où encore plus tôt, au mois
de mai à Salémata. Entre ces deux
zones les conditions favorables au
semis s’est vérifiée en mi-juin.
Ailleurs, on est encore dans une
situation de démarrage
provisoire. En effet, même si la
dernière décade de Juin a aporté

des pluies suffisantes, il faudrait encore une autre décade avec un minimum de 20 mm de précipitations pour que les
conditions favorable soient considérés comme établies pour un démarrage de la campagne agricole dans ces zones.

Comparé à la normale, les cumuls
enregistrés au cours de Juin sont
normales à excédentaires sur la
région de Kaffrine, une bonne
partie de la région de
Tambacounda,  et le département
de Vélingara. Partout ailleurs, la
situation est déficitaire (Fig. 3). La
région de Kaffrine, une des grandes
zones arachidières et céréalières du
Sénégal et le département de
Koumpentoum sont les seules
zones excédentaires. Dans la région
de Kaffrine, la Fig 2 montre qu’il n’y
a pas de démarrage effectif de la
saison, même si des conditions
favorables à l’agriculture sont
observées. Mais vue le stade initiale
de la saison, on peut espérer une
amélioration quoi que le
déroulement de la campagne

agricole est à surveiller dans cette zone. Le Nord et le sud-est du Sénégal ainsi qu’une partie de la Casamance, la région
de Sédhiou notamment présentent des déficits de précipitations.

Figure 2 – Démarrage de la saison agricole

Figure 3 – Comparaison du cumul pluviométrique des trois dernières décades par rapport à la
normale
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Les conditions de développement du couvert végétal sont évaluées par le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index
ou Indice de Végétation de Différence Normalisée). Il s’agit d’un indice satellitaire qui montre les variations du couvert
végétal et il est disponible à l’échelle globale toutes les décades.

Evolution du Couvert Végétal

Les pluies reçues au cours du mois de Juin
ont permit une amélioration du couvert
végétal dans la partie Sud-Est et aussi en
Casamance. Parallèlement, un début de
croissance de la végétation est observé
dans certaines parties centrales du pays à
la 3ème décade de juin. Ainsi, les niveaux
de croissance les plus élevés sont
observés sur la partie Sud-est du pays et
dans la région de Tambacounda (fig.3) où
les pâturages ont un niveau de
développement acceptable.

Par rapport à la période 1999-2012, un
retard de croissance de la végétation (fig
5), est observé au Nord-est de la région
de Tambacounda, au sud-est de la région
de Kaffrine et dans quelques poches du
Ferlo, la principale zone de pâturage du
Sénégal. Ce retard de croissance est lié au
démarrage tardif des pluies.

Toutefois, au regard des pluies
observées à la première décade de
juillet, on peut s’attendre à un début
de croissance de la végétation à partir
de la deuxième décade de juillet sur le
centre du pays. C’est le cas de la
région de Kédougou (voir Nawette 1)
qui a vu ces déficits initiaux résorbés
par les bonnes pluies de mi-juin.

La croissance de la végétation est
prévue dans les régions où le
démarrage de la saison agricole est
considéré comme étant provisoire (Fig
2). Toutefois, les régions plus au nord
(Louga, Matam, et Saint Louis)
connaîtront un retard de croissance
de la végétation qui peut avoir un
impact négatif sur les perspectives
saisonnières des pâturages dans cette
principale zone d’élevage du Sénégal.

Figure 4 : Indice de Végétation (NDVI) au début de juin 2013. La croissance de la
végétation est notée au sud du Sénégal et les pluies récentes renforceront cette tendance
dans les prochaines semaines.

Fig 5 : Comparaison de l’Indice de Végétation (NDVI) au 10 juillet 2013 avec la moyenne
des 15 dernières années. Les couleurs jaunes et rougeâtres représentent le
développement au-dessous de la moyenne, les couleurs verts et bleu des conditions au-
dessus de la moyenne.
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Prévisions Saisonnières

La mise à jour de la prévision saisonnière effectuée
avec les conditions initiales du mois de juin confirme
la prévision faite au mois de mai où une saison des
pluies humide, proche ou supérieure à la normale a
été prévue.

Pour l’Afrique de l’Ouest, l’ACMAD1 (fig 6) a publié
des prévisions saisonnières allant de juillet à
septembre, couvrant ainsi la majorité de la période
de croissance des cultures. D’autres prévisions issues
des centres internationaux (ECMWF2 et l’IRI)
abordent dans le même sens.
Ces prévisions, valables pour des grandes régions et
longues périodes (trois mois) sont sujettes à des
incertitudes, et on peut toujours trouver des
variations localisées significatives comme le
démarrage hésitant de la saison au Sénegal.
Toutefois, les perspectives de la saison (juillet-septembre) sont encore d’une faible probabilité de déficit hydrique
significatif et, par conséquent, une saison favorable au développement des récoltes et pâturages dans la région ouest
africaine est toujours attendue.

Sources d’informations

 Données satellitaires de TAMSAT (Université de Reading-UK) et des stations du réseau ANACIM pour les
estimatives de précipitation basées sur une combinaison satellite-pluviomètre ;

 Données satellitaires de la e-Station AMESD pour les indices de végétation.

Pour de plus amples informations, contactez :

ANACIM: Cherif.Diop@anacim.sn; Ousmanen@yahoo.fr; konte_oumar@yahoo.fr.
PAM: Wanja.Kaaria@wfp.org; Diaba.Ba@wfp.org ; Rogerio.Bonifacio@wfp.org

1 ACMAD (African Centre of Meteorological Application for Development) c’est le centre africain des prévisions météorologiques, basé à Niamey.
2ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) c’est le centre européen pour les prévisions à moyen terme, basé à Reading.

Fig 6: Probabilité de quantités de pluies en juillet-septembre.


