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La menace des criquets pèlerins se précise au Sénégal 
 
 
RESUME 
 
Le début de la campagne agricole se passe dans de bonnes conditions dans le sud et l’est du 
pays où les pluies enregistrées sont assez significatives.  Dans la zone nord, un retard est 
constaté dans les régions de Diourbel et Thiès, tandis que dans celles de Louga et Saint-Louis 
même si la date de démarrage se situe dans la dernière décade de juillet, les paysans 
commencent à s’inquiéter.  Les semis se poursuivent et des cas de ressemis causés par les 
sauteriaux ont été observés dans quelques localités du Centre.   
 
La situation hydrologique est marquée par une importante hausse des différents plans d’eau avec 
cependant des maximums observés inférieurs à ceux de l’année passée. 
 
La situation acridienne à la date du 25 juillet s’est aggravée avec l’invasion de nouveaux essaims 
qui ont atteint les régions de Matam et Tambacounda où la saison des pluies a bien démarré.  
Cette situation devient inquiétante surtout avec l’arrivée de nouveaux essaims dans le sud de la 
Mauritanie et des conditions climatiques qui sont favorables à leur développement. 
 
Dans l’ensemble, la situation alimentaire reste satisfaisante et le niveau d’approvisionnement des 
marchés en céréales est assez correct, l’accès physique et économique est facile grâce, d’une 
part, aux transferts, et d’autre part, aux prix pratiqués actuellement.   
 
 
I. INSTALLATION DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 
 
 
1.1 Situation agro météorologique 
 
Le début de la saison des pluies se fait à deux vitesses.  Dans la moitie sud des précipitations 
assez significatives atteignant plus de 100 mm à Ziguinchor, Kolda et Kédougou ont été 
enregistrées en 5 jours.  Les stocks hydriques de la décade passée et les apports de cette 
présente décade, vont permettre aux cultures d’évoluer dans de bonnes conditions.  Dans la moitié 
nord du pays, on observe un retard dans l’installation des pluies dans les régions de Thiès et 
Diourbel, tandis que dans celles de Louga et Saint-Louis où la saison démarre en général dans la 
troisième décade de juillet, l’inquiétude commence à s’installer au niveau des paysans.   
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Cette situation est confirmée par les estimations de pluies par satellite des deux premières 
décades de juillet (voir Graphique 1) qui montre des hauteurs de pluies inférieures à 10 mm dans 
la zone nord. 
 

 
La comparaison avec la campagne passée montre un déficit au nord et à l’extrême sud et normale 
au centre.  Par rapport à la normale 1971-2000, on note des écarts négatifs dans la zone nord, au 
Cap Skiring et à Oussouye.   
 
Il découle de cette situation la poursuite des semis dans le sud où on note un bon comportement 
des cultures car les pluies enregistrées au cours de la deuxième décade de juillet sont bien 
reparties aussi bien dans l’espace que le temps.  Dans l’est du pays, les pauses observées depuis 
le début de l’installation des pluies ont favorisé l’enherbement qui a ralenti le rythme des semis à 
Kédougou.  Le nord n’a pas encore reçu les quantités de pluies permettant des semis.   
 
Dans le sud et l’est, les céréales sont aux stades levée/montaison.  Dans le sud la préparation du 
lit de semis pour le riz de plateau se poursuit.  Au Centre-sud, les cultures sont aux stades 
levée/plantule, tandis que dans le nord les faibles pluies reçues ont permis au mil semé à sec de 
germer.   
 
Avec les pluies enregistrées, le tapis herbacé continue sa progression vers le nord du pays 
(Graphique 2).  Cependant, il faut remarquer que dans le nord zone de prédilection de l’élevage, le 
tapis herbacé ne s’est pas encore installée, ce qui pose un problème de pâturage avec le retour 
des transhumants.  La comparaison avec la moyenne montre au centre du pays une avance et au 
sud un retard de la croissance de la végétation.  Par rapport à l’année passée, on observe un 
retard au sud et au nord et une avance au centre.   
 

Graphique 1 : Pluviométrie estimée de la première et de la deuxième décade de juillet 2004 

Première décade Deuxième décade 

 
 

 
 

Source : NOAA FEWS NET/Sénégal 
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1.2 Situation hydrologique  
 
La situation hydrologique est marquée par une importante hausse des différents plans d’eau avec 
cependant des maximums observés inférieurs à ceux de l’années passée.   
 
Sur le fleuve Sénégal à la station de Bakel le maximum moyen journalier a été observé le 16 juillet 
avec une hauteur moyenne journalière de 346 cm alors qu’il était de 531 cm le 17 juillet 2003.  A la 
station de Matam, le maximum moyen journalier a été observé le 18 juillet avec une hauteur 
moyenne journalière de 296 cm.  Il était de 468 cm le 20 juillet 2003.  A la station de Podor, la 
plage de variation du plan d’eau se situe entre 273 et 277 cm.  Rappelons que durant la même 
décade de l’année 2003, le maximum moyen journalier a été 305 cm. 

Sur le fleuve Gambie, une onde de crue a été observée le 14 juillet 2004 à la station de Kédougou, 
avec une hauteur moyenne journalière de 337 cm.  Le maximum moyen journalier atteint pendant 
cette même décade de juillet 2003 a été de 389 cm.  A la station de Gouloumbou, le plan d’eau a 
été en hausse durant cette deuxième décade du mois de juillet.  De 136 cm le 11 juillet, les cotes 
sont passées à 289 cm le 19 avant de terminer la décade par une légère baisse, à 275 cm le 20 
juillet.  Le maximum moyen journalier atteint pendant cette même décade de juillet 2003 a été de 
316 cm. 

Le niveau du plan d’eau a très peu varié durant cette deuxième décade.  Les cotes ont fluctué 
entre 208 et 211 cm.  La cote maximale atteinte en juillet 2003 pendant la même décade est de 
214 cm. 

A la station de Kolda sur le fleuve Casamance, le plan d’eau a été en hausse durant la première 
partie de cette deuxième décade du mois de juillet avec une cote moyenne de 177cm largement 
inférieure à celle de la même décade de juillet 2003 qui était de 234 cm. 

 

 

Graphique 2 : Comparaison pour l’indice de végétation de la deuxième décade de juillet 2004 

NDVI de la 3ème décade de juillet 2004 Comparaison avec la même décade 
de 2003 

Comparaison avec la moyenne  

 

  
Source : NOAA FEWS NET/Sénégal 
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1.3 La situation acridienne au 25 juillet 2004  
 
De nombreux essaims continuent à arriver en Mauritanie et quelques uns ont atteint le Nord et le 
Nord-Est du Sénégal.  Si les prospections effectuées dans la première décade de Juillet n’ont 
décelé aucune incursion de nouveaux essaims, durant de la deuxième décade de Juillet, plusieurs 
essaims ont été signalés dans les régions de Matam et de Tambacounda : 
 

 Au niveau de la région de Matam : 
 

• Un essaim en vol a été signalé Agnam Thiodaye (15°38'N –13°17'’W, Département de 
Matam),  

• Essaim posé sur friche Sinthiou Mogo (15°41'206N - 13°22'053W, Département de 
Matam),  

• Entre Gassambéry (15°13 N – 12°55W) et Balel (Département de Kanel), essaim 100% 
jaune, posé au sol, en accouplement et ponte. 

 
 Région de Tambacounda : tous les essaims sont localisés dans le département de Bakel 

 
• Entre Bondji (14°59'793’’N-12°37'150’’W) et Moudéry (15°03'610’’N-12°35'547’’W) ; à 

l’Aéroport de Bakel (14°50'600’’N-12°28'629’’W) ; 
• A Médina Abdoul (14°47'969’’N-12°33'468’’W). 

 
L’ensemble des essaims localisés a été traité, sauf l’essaim de Matam commune et celui localisé 
entre Hamady Ounaré et Wendou Bosséobé, qui se sont envolés en direction de la Mauritanie.  
Les prospections ont porté sur une superficie de 12 544 Ha sur lesquels 980 sont infectés et 901 
traités. 
 
La surveillance a été renforcée par l’envoi de trois (3) équipes de prospections au niveau des 
Bases d’Avertissement Agricole et des Directions Régionales du Développement Rurale.  Ces 
équipes font la surveillance / alerte et localisation des sites de ponte des départements de Dagana 
– Podor (équipe A), Matam – Kanel (équipe B) et Bakel (équipe C).  En plus de ces équipes, 8 
Unité de Protection des Végétaux (UPV) sont stationnées dans les zones d’intervention, Matam 
(3), Bakel (1), Linguère (1), Gossas (2) et Nioro du Rip (1). 
 
L’invasion des criquets coïncidant avec le début de la saison agricole risque d’être préjudiciable 
pour une bonne production surtout avec le manque de semences d’arachide d’huilerie qui 
constitue la principale source de revenue des populations dans la majeure partie du pays.   
 
La situation phytosanitaire est aussi caractérisée par des infestations de sauteriaux, et des 
apparitions de iules, provoquant des dégâts sur les céréales :  
 

- Les infestations de sauteriaux, notamment d’Oedaleus senegalensis, sont observées dans 
les régions Sud, Sud-Est et Centre du pays, avec des densités variant de 5 à 20 individus / 
m².  Des dégâts faibles à importants sont observés sur cultures.  Les actions de lutte sont 
entreprises avec les Unités de Protection des Végétaux (UPV), déployées au niveau des 
régions concernées par les infestations.  En plus, les Comités de Lutte Villageois mènent la 
lutte de proximité. 

 
- L’apparition des iules a été observée dans les régions de Kaolack (Communauté Rurale 

Nganda), Fatick (Communauté Rurale Diakhao) et de Thiès (Communauté Rurale 
Nguéniène), causant des dégâts sur les céréales et l’arachide. 

 
C’est immédiatement nécessaire de renforcer les moyens humains et matériels de lutte contre le 
criquet pèlerin.   
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II. SITUATION DU MARCHE  
 
Avec l’installation progressive de la saison des pluies et la baisse des besoins en semences, les 
offres de céréales locales baissent au niveau des marchés hebdomadaires où l’animation a 
beaucoup diminué en particulier dans le bassin arachidier, principale zone de production de 
céréales du pays.  Dans les zones déficitaires du nord, les transferts continuent d’être relativement 
importants en provenance des zones de production.   
 
Depuis le mois passé on observe une tendance à la hausse des prix des principales céréales au 
niveau de la majorité des différents marchés suivis (Graphique 3).  Cette situation est observée 
aussi dans les capitales régionales à l’exception de Saint-Louis et Kolda où les prix ont connu une 
légère baisse.  Les hausses les plus importantes sont observées à Thiès (35%), Dakar (17%) et 
Kaolack (17%).   
 
Cette augmentation des prix est un phénomène généralement observée durant cette période de 
l’année où à cause des travaux champêtres les marchés sont moins fréquentés et les offres de 
céréales moins importantes.  Cependant, les ménages ont moins de difficultés d’accès aux 
céréales vu le niveau des prix pratiqués par rapport aux années passées.   
 
Les importations de maïs restent faibles et ont intéressé en grande partie les semences.  Les 
importations de riz brisé comme d’habitude en pareil moment de l’année (à l’approche et au début 
de la campagne agricole) ont été relativement importantes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 3 : Evolution du prix moyen du mil au détail dans les 
capitales régionales 

0

50

100

150

200

DAKAR

DIO
URBEL

FA
TIC

K

KOLD
A

KAOLA
CK

LO
UGA

SAIN
T-

LO
UIS

TA
MBA

TH
IE

S

ZIG
UIN

CHOR

Pr
ix

 (F
.C

FA
/K

g)

 JUILLET2003 JUINI 2004  JUILLET 2004  
Source : CSA, Graphique FEWS NET/Sénégal 


