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Résumé 
 
La situation pluviométrique s’est beaucoup améliorée au mois de juillet.  Les déficits se comblent graduellement sur la 
plupart de la région et les soucis de mauvaise campagne se dissipent.  Il y a cependant des poches où la performance 
des cultures est mauvaise et d’autres où les conditions ne sont pas encore réunies pour l’installation des semis (nord 
Sénégal et Est du Niger) qui doivent faire l’objet d’un suivi rapproché. 
 
Le front de végétation a évolué vers le nord pour atteindre les zones pastorales du Sahel.  Le développement végétatif 
des pâturages y est en nette amélioration ainsi que la recharge des points d’eau ce qui constitue des conditions 
favorables à la conduite des activités pastorales dans la zone. 
 
Les réserves en eau sont satisfaisantes et permettront aux cultures et aux pâturages qui viennent de s’installer de 
poursuivre un bon développement végétatif dans les jours à venir.  Par contre, si la pluviométrie continue à être forte, le 
risque de noyade est à craindre localement. 
 
Globalement la situation alimentaire est satisfaisante mais l’évolution vers une légère hausse du prix des céréales au 
nord Nigeria, est à suivre de près. 
 
D’importantes pluies enregistrées en juillet ont permis de résorber une bonne partie des 
déficits constatés en juin 
 
La situation pluviométrique s’est nettement améliorée au mois de juillet et les déficits dus au retard de l’installation des 
pluies se comblent graduellement.  Ainsi, la situation se normalise peu a peu dans la majeure partie de l’Afrique de 
l’Ouest et du Sahel.  Même la zone de déficit sévère sur la Guinée et la Sierra Leone se rétrécit, ce qui augure une 
amélioration de la situation hydrologique dans le bassin supérieur du fleuve Niger.   
 
Le cumul pluviométrie du début du mois d’avril à la deuxième décade de juillet (Figure 1a) montre une faible pluviométrie 
cumulée sur une bonne partie de la Guinée, de la Sierra Leone, et de la moitie ouest du Liberia.  Dans cet espace, le 
cumul pluviométrique varie de 100 à 300 mm alors qu’aux mêmes latitudes plus à l’est, sur le Burkina Faso et la Côte 
d’Ivoire par exemple, il varie de 300 a 500 mm. 
 
La comparaison à la moyenne (2001-2005),  (Figure 1b) sur l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, indique une répartition 

spatiale disparate avec des endroits qui ont reçu une pluviométrie au dessus de la moyenne sur la période considérée.  
C’est le cas de la zone agricole au Tchad, de la partie nord-ouest du Niger, d’une grande zone qui s’étend du sud-est de 
la Mauritanie au sud-est du Mali y compris l’ouest du Burkina Faso et une grande partie de la Côte d’Ivoire et du Ghana.  
D’autres zones affichent encore des déficits mais modérés.  Elles se situent sur la moitié ouest du Nigeria, le nord du 
Togo, du Bénin, le sud du Niger y compris la presque totalité de la région de Tahoua, l’est du Burkina Faso, la partie 
ouest du Mali, et une zone qui s’étend du sud-est du Sénégal à la Guinée Bissau, et l’est de la Guinée.  On note 
également une zone de déficit sévère d’une étendue importante sur la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia et une petite 
partie sur le nord-ouest du Nigeria.   
 
Toutefois, avec l’amélioration de la pluviométrie intervenue au mois de juillet, se dissipe également la peur d’une 
mauvaise campagne suscitée par le retard de l’installation de la saison.  Cependant le suivi rapproché doit continuer 
particulièrement dans les zones de déficit modéré à sévère.   
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Figure 1a : Cumuls de la pluviométrie estimée du 1er avril au 20 
juillet 2006 
 

 
Source : NOAA, carte USGS/Sahel Régional corroborée par le réseau FEWS NET  

Figure 1b : Anomalies des cumuls de la pluviométrie 
estimée au 20 juillet 2006 comparée à la moyenne de la 
même période 

 
Source : NOAA, carte USGS/Sahel Régional corroborée par le réseau FEWS 
NET  

 
Installation de la saison agricole 2006/07 en juillet 2006 dans plusieurs contrées du Sahel 
 
A la faveur de la bonne pluviométrie enregistrée en juillet, 
la saison a pu s’installer dans les zones agricoles situées 
au nord Sahel particulièrement au centre nord du 
Sénégal, par endroits au Mali et au sud du Niger.  
Cependant on note encore des difficultés d’installation de 
la campagne dans certaines parties du Sahel.  C’est le 
cas du nord du Sénégal et du sud est du Niger où, au 20 
juillet 2006, l’attente des conditions favorables au semis 
continue (Figure 2a).   

Figure 2a : Début de la saison au Sahel et au nord de quelques 
pays d’Afrique de l’Ouest 

 

 
Comparativement à une situation médiane, la campagne 
2006-2007 continue à s’installer même si des retards 
variables d’une région à une autre sont observés.  La 
Figure 2b montre que les retards les plus importants (3 à 
4 décades) sont localisés au nord de la Guinée Conakry, 
au nord ouest du Nigeria, au centre ouest du Niger et au 
Centre du Burkina Faso.  Ailleurs, les retards connus sont 
de 1 à 2 décades notamment au centre du Nigeria et au 
Niger.  Dans ce pays, à l’exception du sud de la région de 
Tahoua et l’extrême nord-ouest de Tillabéri, toutes les 
régions sont généralement en retard. 

Source : USGS, carte USGS/Sahel Régional corroborée par le réseau FEWS NET  
Figure 2b : Anomalies d’installation de la campagne au 20 juillet 
2006 comparée à la moyenne de la même période 

 
Source : USGS, carte USGS/Sahel Régional corroborée par le réseau FEWS NET  

 
Le sud du Sénégal, la quasi-totalité de la zone agricole du 
Mali, le nord-est du Nigeria et la zone agricole du Tchad 
sont caractérisés par une dominance de début normal à 
précoce de la campagne. 
   
Globalement, le mois de juillet a marqué le début de la 
saison dans plusieurs contrées du Sahel.  Si les pluies 
continuent à être régulières dans le temps et dans 
l’espace, les retards constatés pourront  être rattrapés à 
travers les semis des variétés hâtives ou si la campagne 
connaît un déroulement normal jusqu’au début octobre 
2006. 
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Un développement végétatif en nette amélioration en juillet 2006 
 
A la faveur de l’évolution de la pluviométrie, le front de végétation continue sa progression vers le Nord pour atteindre les 
zones pastorales du Sahel (Figure 3a).   
 
Comparé à la situation moyenne (1982-2004) (Fig. 3b)  l’anomalie du développement de la végétation indique toujours un 
déficit sévère dans les zones sahéliennes.  Toutefois, selon les informations qui remontent du terrain dans la partie 
Nigérienne, la situation des pâturages s’améliore rapidement avec la régularité des pluies observée ce dernier temps. 
 
Figure 3a : Indice Normalisé de Développement de Végétation au 
20 juillet 2006 au sahel et en Afrique de l’Ouest 

 
Source : NASA, carte USGS/Sahel Régional  

Figure 3b : Anomalies du développement de la végétation au 20 
juillet 2006 comparé à la moyenne de la même période 

 
Source : NASA, carte USGS/Sahel Régional  

 
Des réserves satisfaisantes pour couvrir les besoins en eau des plantes 
 
Grâce à la bonne pluviométrie du mois de juillet, les réserves en eau des sols se sont vite reconstituées dans plusieurs 
régions.  L’indice de satisfaction des besoins en eau des cultures ou le WRSI (water requirement satisfaction index) est 
un indicateur assez fiable de la performance des cultures basé sur les disponibilités en eau et leurs exigences tout au 
long de leur croissance.   
 
Avec l’installation généralisée de la campagne, on constate que pour la saison en cours, l’Indice de Satisfaction en eau 
des cultures (mil)  (Figure 4a) montre que les exigences en eau sont généralement satisfaites au Sahel à l’exception de 
quelques poches où le niveau de satisfaction est médiocre.  Il s’agit de l’Est du Niger, d’une enclave au sud de la région 
de Tahoua, frontalière avec le Nigeria et d’une zone au sud de la Mauritanie, à cheval sur la frontière mauritano-malienne.  
On note également à l’ouest du Sénégal, au centre du Mali, au nord-est du Burkina Faso, des petites poches de 
flétrissement sévère où l’échec des cultures (mil) est possible.   
 
Figure 4a : Indice de satisfaction des besoins en eau des plantes 
au 20 juillet 2006 au sahel et en Afrique de l’Ouest 
 

 

 
Source : NASA, carte USGS/Sahel Régional  

Figure 4b : Anomalies de l’indice de satisfaction des besoins en 
eau des plantes au 20 juillet 2006 comparé à la moyenne de la 
même période 

 
Source : NASA, carte USGS/Sahel Régional  
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Comparée à la moyenne (Figure 4b), l’anomalie indique des conditions moyennes sur la plus grande partie du Sahel 
parsemée par endroits de poches légèrement au dessus et en dessous de la moyenne.  Les zones les plus importantes 
où l’eau du sol est plus faible se retrouvent au centre du Mali et à l’extrême nord-est du Nigeria à la frontière avec le 
Niger. 
 
Des marchés céréaliers toujours stables avec souvent un prix du mil en légère baisse au 
Sahel 
 
Par rapport au mois précédent, les marchés céréaliers sont restés globalement stables avec un niveau de prix nettement 
inférieur à celui de l’an dernier à la même période et même inférieur à la moyenne des cinq dernières années par 
endroits.  Cela confirme l’installation de la campagne dans plusieurs régions du Sahel notamment au Niger et au Burkina 
Faso. 
 
Ainsi, sur les marchés céréaliers des capitales sahéliennes, le prix du kilogramme de mil en juillet 2006, se situe entre 
152 frs à Ouagadougou (Burkina Faso) et 188 frs à Niamey (Niger) contre une fourchette de 162 et 193 frs en juin 2006 
sur les mêmes marchés.  Il est partout inférieur à celui observé en juillet 2005 (Graphique 1a).  Comparé à la moyenne 
des cinq dernières années à la même période, le prix du mil en juillet 2006 est plus bas que cette moyenne sur tous les 
marchés des capitales sahéliennes citées. 
 
Par contre sur les marchés frontaliers du Sahel, situés au Nigeria (Jibia, Illela, Mai Adua et Damassak) et au Bénin 
(Malanville), le niveau du prix du mil en juillet 2006 se situe entre 148 frs le kilogramme à Illela au Nigeria et 159 frs le 
kilogramme à Mai Adua toujours au Nigeria.  Par contre il est resté stable à Malanville au Bénin.  Par rapport au niveau 
moyen des prix observés sur les cinq (5) dernières années, on constate que les prix relevés en juillet 2006 sont toujours 
inférieurs à la moyenne sur tous les marchés frontaliers du Nigeria et du Bénin (Graphique 1b).   
 
Par ailleurs, le niveau des prix pratiqués sur les marchés frontaliers continue à être globalement inférieur aux prix 
pratiqués au Sahel ce qui est une bonne condition pour la poursuite des importations des céréales à partir du Nigeria ou 
du Bénin en direction du Sahel.  Toutefois, certains marchés sahéliens (Ouagadougou) ont connu un prix du mil plus bas 
que les marchés frontaliers durant ce mois de juillet 2006.   
 

Graphique 1a : Niveau du prix du mil dans quelques capitales 
sahéliennes 
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Source : Données SIM Nationaux, Graphique, FEWS NET/Sahel 

Graphique 1b : Niveau du prix du mil sur certains marchés 
frontaliers limitrophes du Sahel 
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Source : SIMA Niger, Graphique FEWS NET/Sahel 

 
Sur le plan tendanciel, en analysant l’évolution du prix du mil sur les différents marchés depuis la période des récoltes 
(Graphique 2a et 2b), on remarque le maintient de la quasi stabilité avec une tendance à la baisse sur les marchés 
sahéliens (Graphique 1b).  Le retour des pluies au Sahel avec une mise en marché des stocks paysans et commerçants 
pourrait être une raison de cette tendance à la baisse des prix des céréales. 
 
Par contre, sur les marchés frontaliers notamment ceux situés au Nigeria on observe une légère tendance à la hausse 
par rapport à juin 2006 (Graphique 2b).  Le prix du kilogramme du mil continue à être stable sur le marché de Malanville 
au Bénin. 
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Graphique 2a : Évolution post-récolte 2005-2006 du prix du mil 
dans certaines capitales du Sahel et comparaison par rapport au 
marché le plus cher (Niamey) et le moins cher (Bamako) en 
2004-05 
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Source : SIM Nationaux, Graphique FEWS NET/Sahel 

Graphique 2b : Évolution post récolte du prix du mil sur certains 
marchés frontaliers limitrophes du Sahel et comparaison par 
rapport au marché le plus cher (Mai Adua) et le moins cher 
(Malanville) en 2004-05 
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Source : SIMA Niger, Graphique FEWS NET/Sahel 

 
En conclusion, l’évolution générale des marchés céréaliers en juillet 2006 tout comme en juin 2006, continue à être 
satisfaisante avec des conditions d’accessibilité aux céréales proches de la moyenne et nettement meilleures que celles 
ayant prévalu l’an dernier à la même période.  Toutefois la hausse du prix du mil constatée sur les marchés frontaliers du 
Nord Nigeria nécessite une attention et un suivi particulier sur son origine et son évolution le mois prochain.  La mission 
CILSS/FEWS NET/PAM prévue en août dans la région pourra apporter quelques explications à cette évolution. 
 
Perspectives  
 
La situation alimentaire continue à être globalement satisfaisante au Sahel malgré les difficultés connues d’installation de 
la campagne en juin 2006.  Si les améliorations des conditions pluviométriques constatées en juillet 2006 se maintiennent 
en août, il est probable que le bon fonctionnement des marchés se maintienne aussi et la baisse des prix observée 
actuellement sur certains marchés pourrait alors se généraliser.  Néanmoins, au regard du démarrage tardif dans 
certaines localités, il est nécessaire de renforcer le suivi au niveau des points suivants : 
 

• l’évolution des marchés (prix et degré d’approvisionnement) dans les zones où la saison peine à débuter et au  
nord Nigeria ; 

• l’évolution du développement des cultures, des pâturages et les mouvements de transhumance. 
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Des outils plus performants de suivi de la situation alimentaire et l’identification des populations vulnérables 
pour le Sahel et les autres pays de l’Afrique de l’Ouest: 
 
Le CILSS et les pays membres étendu aux pays côtiers de la CEDEAO et de l’UEMOA (Togo, Bénin, Côte d’Ivoire, 
Guinée) et les partenaires (FEWS NET, PAM, OCHA, UEMOA, BCEAO, FAO, USAID/WA) ont adopté et défini des 
dispositions pratiques de l’utilisation du cadre harmonise et du bilan alimentaire comme outils de suivi de la situation 
alimentaire et d’identification des populations vulnérables au Sahel et dans la région.   
 
Ces dispositions font suite à un atelier régional tenu du 24 au 28 juillet 2006 à Dakar au Sénégal. 
 
Le bilan alimentaire  servira comme outil de suivi des disponibilités alimentaires en lieu et place du bilan céréalier 
mais aussi de suivi de la situation nutritionnelle (eu égard aux derniers développement Niger 2005 et dans la région).  Il 
sera également un outil de promotion de l’intégration régionale car tous les produits essentiels sont considérés et les 
excédents des uns viendront combler les déficits des autres à travers des échanges sur une gamme plus élargie de 
produits alimentaires.  Il viendra ainsi appuyer la politique régionale de promotion des échanges promue par la 
CEDEAO à travers le projet MISTOWA financé par l’USAID/WA 
 
Pour la mise en œuvre du bilan alimentaire, il a été convenu que tous les pays présenteront un bilan ex-post avec une 
situation nutritionnelle en 2006 et quelques seulement pays présentent un bilan prévisionnel sous forme de test en 
attendant la prise de toutes les dispositions pratiques au niveau de la collecte des données et leur analyse.  Il s’agit du 
Burkina Faso, du Mali, du Cap Vert et du Niger. 
 
Quant au cadre harmonisé, il est le résultat d’une fructueuse collaboration autour du CILSS  entre plusieurs 
institutions (PAM, FEWS NET, FAO, Ibimet...) et soutenues par l’USAID/WA, la France et l’Union Européenne.  Il 
permettra d’identifier les populations vulnérable à partir de leur système de vie et permettra de leur apporter si 
nécessaire une assistance plus ciblée et plus adéquate à partir de plusieurs possibilités d’interventions, pas seulement 
l’aide alimentaire, et cela aussi bien sur le plan conjoncturel que structurel. 
 
Dans toutes ces dynamiques FEWS NET continuera à mettre à la disposition de cette collaboration régionale son 
expertise dans les deux domaines notamment au niveau de la modélisation, de la conceptualisation, de l’analyse et de 
la formation, à côté des contributions du CILSS, de la FAO et du PAM et dans le cadre des politiques globales 
poursuivies par les pays, le CILSS, la CEDEAO et l’UEMOA. 
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