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31 JUILLET 2004 
 

Une installation satisfaisante de la saison agricole 2004/05 au Sahel en proie au  péril acridien   
 

 
II.  CONDITIONS AGRO-HYDRO-METEOROLOGIQUES 
 
Le Front Intertropical (FIT) qui détermine les limites 
septentrionales des pluies au Sahel a atteint au mois de 
Juillet 2004 une position très favorable se situant au delà du 
20eme degré Nord, nettement au dessus de la moyenne 
climatologique (1988-2003) (Graphique 1). 
 

Cette position favorable du FIT a engendré tout le mois de 
juillet d’importantes quantités de pluies bien reparties dans le 
temps et l’espace à travers tout le Sahel.  Globalement, les 
quantités de pluies enregistrées du 1er au 31 Juillet 2004 ont 
été satisfaisantes partout en Afrique de l’Ouest et au Tchad. 
Les cumuls pluviométriques du mois de Juillet ont atteint du 
Nord au Sud, 25 à 75 mm dans les zones désertiques, 75 à 
200 mm dans la zone sahélienne et 200 à 400 mm dans la 
zone soudanienne des pays (carte 1).  
 
Ces bonnes conditions climatiques consacrent le démarrage 
effectif et satisfaisant de l’hivernage 2004/05 dans les 
principales zones agricoles.     
 
Toutefois, les quantités de pluies enregistrées en juillet ont 
encore été faibles au Sud des pays du Golfe de Guinée et à 
l’extrême Nord Ouest du Sénégal.  
 
 

I.  RESUME 
 
De bonnes conditions climatiques consacrent le démarrage effectif et 
satisfaisant de l’hivernage 2004/05 dans les principales zones agricoles.  
L’écart entre les quantités de pluies enregistrées en Juillet 2004 et leur 
moyenne historique indique une pluviométrie globalement excédentaire 
au Sahel.  Par contre, dans les pays du Golfe de Guinée et le Sud du 
Nigeria), les déficits pluviométriques ont persisté en Juillet en atteignant 
par endroits des écarts par rapport à la moyenne de 200 voire 300 mm. 
Grâce aux bonnes conditions climatiques, les semis des cultures 
sèches (mais, mil, sorgho et fonio), de riz pluvial et du coton sont  
terminés dans la majorité des zones agricoles et connaissent un bon 
développement végétatif. 
 
Cependant, la menace du péril acridien persiste et se précise au fur et à 
mesure que les conditions agroclimatiques sont bonnes et que la 
migration des essaims de criquets pèlerins de leurs aires de reproduction
printanière (Nord-ouest de l'Afrique) vers les zones de reproduction 
estivale (dans plusieurs pays du Sahel) s’intensifie.  Pendant le mois de 
juillet, des essaims gigantesques en provenance du nord-ouest de 
l’Afrique ont envahi la Mauritanie, le Sénégal, le Mali et le Niger 
perturbant l’allure jusque là bonne, de la campagne agricole 2004/05.  
Les reproductions attendues au cours des prochaines semaines 
entraîneraient la formation, à partir de la mi-septembre, de nouveaux 
essaims qui menaceraient les cultures en phase de reproduction ou 
maturité/récolte. Une invasion des cultures à ces stades entraînera une 
chute drastique des productions agricoles au Sahel. Plusieurs pays 
affectés ne disposent pas de ressources suffisantes et attendent toujours 
les réponses aux requêtes adressées aux donateurs.  Jusqu'ici, quelque 
9 millions de dollars ont été octroyés par la FAO et les bailleurs de fonds, 
notamment l'Espagne, les Etats-Unis, la Communauté européenne, la 
Corée du Sud, l'Italie et la Norvège. Au cours de la récente réunion 
ministérielle d'Alger à laquelle neuf pays d'Afrique de l'Ouest avaient 
participé, un plan d’urgence pour lutter contre les criquets pèlerins a été 
adopté et estimait les besoins de lutte selon deux scénarios à 58 et 83 
millions de dollars en fonction du niveau de détérioration de la situation.  
Plus de 1,7 million d'hectares ont été traités contre le criquet pèlerin, ce 
qui porte à quelque 6,5 millions d'hectares le total traité dans les pays 
affectés d'octobre 2003 à fin juillet 2004. 
 
Malgré dans certains cas, une hausse saisonnière normale, le prix moyen
du mil en juillet 2004 est inférieur à celui de 2003 au même moment et 
aussi à la moyenne des cinq dernières années sur la majorité des 
marchés. 

Graphique 1 : Position moyenne décadaire du FIT 
(Longitude : 10 degré Ouest à 10 degré Est) au 31 
juillet 2004 comparée à  la moyenne 

Source : NOAA, FEWS NET REGIONAL
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L’écart entre les quantités de pluies enregistrées en Juillet 2004 et 
leur moyenne historique indique une pluviométrie globalement 
excédentaire au Sahel.  Par contre, dans les pays du Golfe de 
Guinée (Guinée Conakry, Liberia, Cote d’Ivoire et le Sud du 
Nigeria), les déficits pluviométriques constatés depuis Mai ont 
persisté en Juillet en atteignant par endroits des écarts par rapport 
à la moyenne de 200 à 300 mm (carte 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beaucoup plus que les rendements des cultures en cours, ces 
déficits pourraient affecter les crues des fleuves Sénégal, 
Gambie et Niger et leurs affluents qui prennent leur source au 
Fouta Djallon. A défaut des apports exceptionnels en Août, les 
crues seront déficitaires ce qui diminuera à coût sûre les 
productions halieutiques et celle des cultures de contre saison en 
2005.   
 
Grâce aux bonnes conditions climatiques, les semis des 
cultures sèches (mais, mil, sorgho et fonio), de riz pluvial et du 
coton ont été bouclés dans la majorité des zones agricoles. 
Elles sont en majorité aux stades montaison dans les zones 
soudaniennes et levée feuilles voire tallage dans le Sahel—
principal bassin millier.  Même dans les zones marginales à la 
lisière du désert, le démarrage de la saison agricole en Juillet  
augmente les disponibilités fourragères et hydrauliques au 
moment même lors qu’arrivent les transhumants en 
provenance du Sud Sahel et des zones soudaniennes.  A 
l’exception de trois zones situées à l’extrême Nord Ouest du 
Sénégal et du Sud Ouest Mauritanien, à la frontière entre le 
Mali et le Niger et au centre du Tchad, le démarrage de la 
saison agricole 2004/05 est effectif et présente une bonne 
allure tout comme l’année dernière quant la saison fut 
exceptionnelle (carte 3).  

 
III.  LE PERIL ACRIDIEN MENACE SERIUEUSEMENT LES 
CULTURES AU SAHEL D’OU UN BESOIN URGENT DE 
RESSOURCES ADDITIONNELLES POUR ENGAGER LA 
LUTTE ANTIACRIDIENNE 
 
La migration des essaims de criquets pèlerins de leurs aires de 
reproduction printanière (Nord-ouest de l'Afrique) vers les zones de 
reproduction estivale dans plusieurs pays du Sahel débuté en juin 
s’est poursuivie en Juillet (carte 4).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courant juillet, des essaims gigantesques en provenance du nord-
ouest ont envahi la Mauritanie, le Sénégal, le Mali et le Niger 
perturbant l’allure, jusque là bonne, de la campagne agricole. Des 
éclosions massives ont commencé dans la plupart de ces pays et 
un grand nombre de bandes larvaires sont en train de se former.  
 
Dans les prochaines semaines, des essaims supplémentaires 
devraient apparaître en Afrique de l'Ouest et au Tchad selon la 
FAO.  Aussi, bien que la probabilité soit faible, des essaims 
pourraient se diriger vers le nord du Burkina Faso. Les 
reproductions attendues au cours des prochaines semaines 
entraîneraient la formation, à partir de la mi-septembre, de 
nouveaux essaims qui menaceraient les cultures en phase de 
reproduction ou maturité/récolte. Une invasion des cultures à ces 
stades entraînera une chute drastique des productions agricoles au 
Sahel. Les productions céréalières menacées au Mali, au Niger et 
au Sénégal totalisent plus de la moitié de celles des neuf pays du 
Sahel prises ensemble. La consommation alimentaire journalière 

Carte 1 : Cumul des précipitations du 1er au 31 Juillet
2004  

Source : NOAA, FEWS NET REGIONAL 

Carte 3 : Démarrage et progression de la saison 
agricole 2004/05 

 
Source : NOAA, FEWS NET REGIONAL  

Carte 2 : Ecart entre les cumuls en juillet 2004  et leur 
moyenne historique (mm) 

Source : NOAA/FEWS NET REGIONAL 

Carte 4 : Mouvements migratoires du criquet pèlerin en 
juillet 2004 

Source : FAO 
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d’une tonne de criquets pèlerins (soit une petite partie d’un 
essaim moyen) équivaut à celle de 2,500 personnes, 10 
éléphants ou 25 chameaux.  Alors que l’invasion des criquets 
diminuera en Afrique du Nord, les pluies et l’abondance de la 
végétation au Sahel (carte 5) favoriseront d’avantage la 
reproduction de cet insecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Plusieurs pays affectés ne disposent pas de ressources 
suffisantes : aéronefs, véhicules, pesticides et pulvérisateurs pour 
neutraliser les essaims de criquets pèlerins. La plus part ont 
formulé et soumis des requêtes aux donateurs et attendent 
urgemment les réponses pour renforcer les opérations de 
traitement au sol et la pulvérisation aérienne.  Sans ces 
traitements le Sahel jusqu’au Soudan, risque un péril hors 
commun. Jusqu'ici, quelque 9 millions de dollars ont été octroyés 
par la FAO et les bailleurs de fonds, notamment l'Espagne, les 
Etats-Unis, la Communauté européenne, la Corée du Sud, l'Italie 
et la Norvège ; soit directement aux pays affectés, soit à travers la 
FAO. Dix millions de dollars supplémentaires ont été promis, mais 
il en faudrait bien davantage pour mener à bien la campagne 
antiacridienne jusqu'à la fin de la saison de reproduction estivale 
du criquet, en octobre prochain. Au cours de la récente réunion 
ministérielle d'Alger à laquelle neuf pays d'Afrique de l'Ouest 
avaient participé, un plan d’urgence pour lutter contre les criquets 
pèlerins a été adopté  avec deux scénarios aux coûts respectifs 
de 58 millions et de 83 millions de dollars en fonction du niveau de 
détérioration de la situation.  
 
Dans le cadre de la lutte contre le criquet pèlerin, plus de 1,7 
million d'hectares ont été traités en juillet dans le nord-ouest de 
l'Afrique, ce qui porte à quelque 6,5 millions d'hectares le total 
traité dans les pays affectés d'octobre 2003 à fin juillet 2004. 
 
IV. MARCHES : L’offre de céréales diminue pendant la soudure. 
 
Le début de l’hivernage correspond à la période de soudure au 
Sahel. La période de soudure consacre l’épuisement des 
stocks céréaliers issus des récoltes passées alors que les 
nouvelles productions agricoles ne sont pas encore 
disponibles. La majorité des paysans engagée dans les 
travaux champêtres et gérant avec prudence les maigres 
stocks céréaliers, fréquentent de moins en moins les marchés 
ruraux. La diminution de l’offre qui s’en suit se traduit par une 
rareté des céréales et forcement une augmentation de leur 
prix. Après une relative stabilité du prix du mil pendant toute 
l’année 2004 soutenue principalement par les niveaux record 
de production de la campagne passée, la tendance actuelle 
demeure une hausse saisonnière normale. L’analyse du prix 

moyen du mil sur les marchés des capitales nationales de cinq 
pays montre que c’est surtout au Sénégal (Dakar) et au Tchad 
(N’Djamena) que cette hausse saisonnière est la plus 
remarquable. Ailleurs, au Mali (Bamako), Burkina Faso 
(Ouagadougou) et au Niger (Niamey), la stabilité persiste 
(graphique 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prix moyen à la consommation du mil en juillet 2004 est 
partout inférieur à son niveau de l’année dernière au même 
moment. Comparé à son niveau moyen des cinq dernières 
années, le prix moyen du mil en juillet 2004 est également 
inférieur : -46% à Bamako (Mali), -31% à Ouagadougou (Burkina 
Faso), -21% à Niamey (Niger), - 10% à Dakar (Sénégal) et -4% à 
N’Djamena (Tchad) (graphique 3).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans la menace du péril acridien, l’allure actuellement bonne de 
la campagne agricole entraînerait des baisses précoces des prix 
tout comme en juillet 2003.  
 
 
 
 

Carte 5 : Indice de Végétation par la Différence Normalisée 
(NDVI) 

Source : NOAA/GAC, FEWS NET REGIONAL 

Graphique 2 : Evolution du prix moyen du mil au Sahel 
(marchés sélectionnées) 

50

70

90

110

130

150

170

190

210

Juin 03 Juil 03 Aout 03 Sept 03 Oct 03 Nov 03 Dec 03 Janv 04 Fev 04 Mar-04 Avr-04 Mai-04 Juin-04 Juil-04

source: SIM, OMA Analyse FEWS NET REGIONAL

FCFA/KG

N'DJAMENA BAMAKO NIAMEY OUAGADOUGOU DAKAR

Graphique 3 : Evolution comparée du prix moyen du mil 
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Pour vos commentaires et critiques contacter: ssow@fews.net ou Amadou.Konate@cilss.bf


