
European Commission                                  1 

Joint Research Centre (JRC) 
Institute of Environment and Sustainability (IES) 
MARS Unit, FOODSEC Action 

 

S � � � �S � � � �S � � � �    � �  � 	  V � � � � 	 � �  �� �  � 	  V � � � � 	 � �  �� �  � 	  V � � � � 	 � �  �   

La campagne 2011 se caractérise par la lenteur du dé-

marrage de la végéta$on par rapport a une année 

moyenne dans les zones est du Burkina Faso, nord du 

Bénin et du Ghana ainsi que dans certaines zones du 

nord du Nigeria et du Tchad (cf. figure 1).  

A par$r du mois de Juillet, des zones de sécheresse se 

manifestent aussi à l’ouest du Niger et du Mali. Ce<e 

sécheresse persiste tout au long de la saison au Mali, 

Niger, Burkina Faso, Tchad et Nord Nigeria.  En même 

temps les régions au sud de la Mauritanie ont-elles 

aussi été caractérisées par une faible évolu$on de la 

végéta$on. 

A la fin de la saison, on peut signaler le points suivants: 

- une vaste zone de faible développement de la végéta-

$on dans les régions à l’ouest du Niger (Tillabéry et 

Dosso) et les régions voisines du Burkina Faso (Est, 

Sahel et Centre Nord). Les mêmes condi$ons se mani-

festent aussi dans certaines zones transfrontalières 

entre le Niger et le Nigeria. 

- le nord des régions de Kayes et de Koulikoro au Mali 

et les régions limitrophes de la Mauritanie ont souffert 

d’un faible développement de la végéta$on pour toute 

la durée de la saison. 

- des zones à faible développement de la végéta$on se 

rencontrent aussi au Tchad. 

La zone pastorale quant à elle se caractérise par un 

faible développement des pâturage dans les régions de 

Tahoua au Niger, Gao au Mali, Assaba et Hodh El Gharbi 

en Mauritanie. 
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Figure 1—Rapport entre l’indice de végétation mensuel (NDVI) de 2011 et le NDVI mensuel moyen (calculé sur 2000 -

2010).  Données: SPOT VEGETATION. 
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L’analyse se fonde sur les données d’Indice de Végéta$on (NDVI) du capteur SPOT-Végéta$on combinées au masque des principales zones 

agricoles de la région. L’état de développement des cultures pluviales a été évalué en comparant le NDVI de 2011 cumulé sur la période 

allant du 1er juin au 31 octobre au NDVI moyen cumulé calculé sur les 11 dernières années (2000—2010). Le rapport entre ces 2 indices 

cumulés a été classé en 5 catégories: « large decrease, decrease, no change, increase, large increase » et pour chaque pays, le pourcentage 

(en superficie) de chaque catégorie à été calculé pour les principales zones agricoles. L’analyse permet d’iden$fier les zones où le dévelop-

pement des cultures s’écarte de celui de la moyenne historique (2000-2010) et de le me<re en rapport avec les condi$ons des années pas-

sées. 
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L’analyse montre la répar$$on des cinq classes d’évolu$on du NDVI  

par rapport à la moyenne pour chaque année de la période 2000-

2011 et pour chaque Pays. 
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Le graphique 1 permet de d’évaluer la campagne en cours par rap-

port aux saisons précédentes: 2011 s’apparente aux années 2004 et 

2006 et s’avère légèrement meilleure que 2007 et 2009.  

La répar$$on des cinq classes d’évolu$on du NDVI 2011 par rapport à 

la moyenne 2000—2010 est montrée pour chaque pays dans le gra-

phique 2. 

Mise à part la Mauritanie, où presque 50 % des zones agricoles ont 

souffert d’un développement réduit de la végéta$on, la plupart des 

pays ont connu des difficultés sur 10 a 20 % de leurs superficies agri-

coles. 
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L’étude couvre essen-

$ellement la zone 

nord du pays (régions 

de Donga, Alibori, 

Atakora et Bogou). Le 

graphique 3 montre 

que 2011 est la plus 

mauvaise année 

après 2001. Les zones 

frontalières avec le 

Niger et le Burkina 

Faso ont été par$cu-

lièrement affectées. 

B�"*��� F�&� 

La saison 2011 appa-

rait comme la plus 

mauvaise des 4 der-

nières années (cf. 

l’importance des su-

perficies à faible dé-

veloppement de la 

végéta$on sur le gra-

phique 4). En termes 

généraux les superfi-

cies à faible dévelop-

pement par rapport a 

la moyenne représen-

tent environ 15%. Les 

zones le plus tou-

chées sont celles de 

l’est, du centre nord, 

Boucle du Mouhoun 

et les zones au sud de 

la région Sahel. 

C��  D’I���"  

En règle générale, la 

saison 2011 peut être 

considérée comme 

bonne sur les  régions 

analysées, à savoir 

l’extrême nord du 

pays (cf. graphique 

5 ).  

G�01�  

Les condi$ons sont 

similaires à celles du 

Burkina Faso. 2011 

est la plus mauvaise 

année après 2007 (cf. 
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Graphique 1—Comparaison interannuelle des superficies agricoles (en %) de la région 

géographique d’étude, réparties par classe de développement de la végétation. 

Graphique 2—Répartition par pays des superficies agricoles dans les classes de développe-

ment de la végétation pour la saison 2011. 

Note: WA = Région géographique d’étude 

         CILSS = Pays CILSS dans la fenêtre d’étude 

Graphique 3-Benin-Comparaison interannuelle des superficies 

agricoles principales (en %) réparties par classe de développe-

ment de la végétation. 

Graphique 4—Burkina Faso-Comparaison interannuelle des 

superficies agricoles principales (en %) réparties par classe de 

développement de la végétation. 

Graphique 5—Cote D'Ivoire- Comparaison interannuelle des 

superficies agricoles principales (en %) réparties par classe de 

développement de la végétation. 

Graphique 6—Gambie-Comparaison interannuelle des superfi-

cies agricoles principales (en %) réparties par classe de 

développement de la végétation. 
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graphique 6). Il est a 

signaler qu’aucune 

zone ne dépasse le 

niveau de dévelop-

pement de la 

moyenne.  
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L’analyse prend en 

compte les régions 

situées au nord du 9° 

parallèle, à savoir 

Upper West, Upper 

East et Northern. Le 

graphique 7 montre 

qu’environ 10% des 

superficies agricoles 

ont un niveau de 

développent de la 

végéta$on inférieur 

à la moyenne.  

G���#  

Pour les zones au 

nord du 9° parallèle, 

la saison 2011 se 

montre très similaire 

à celle de 2010 (cf. 

graphique 8). Elle 

peut être classée 

comme une bonne 

saison agricole. 

G���#  B�&&�� 

En terme de déve-

loppement de la 

végéta$on la saison 

2011 s’avère très 

similaire aux saisons 

2006 et 2009 et légè-

rement plus mau-

vaise que 2008 et 

2010 (cf. graphique 

9). 

M��� 

La saison 2011 est 

très similaire aux 

saisons 2006 et 2009 

et légèrement meil-

leure que 2007 (cf. 

graphique 10). Les 

zones les plus tou-

chées par une réduc-

$on de la végéta$on 

sont le nord des régions de Kayes, Koulikoro, Segou et Mop$. Vu 

l’importance des cultures irriguées, tant en termes de superficie que 

de produc$on, une évalua$on de ces cultures serait nécessaire pour 

affiner les résultats de la campagne. 

M��"�����  

Presque 50% des 

superficies agricoles 

pluviales montrent 

un niveau de déve-

loppent de la végéta-

$on au dessous de la 

moyenne (cf. gra-

phique 11).  2011 est 

la pire année après le 

2002 et 2001. 

N�$ " 

Le résultats sont as-

sez contrastés. Alors 

que de vastes superfi-

cies ont connu un 

niveau de développe-

ment de la végéta$on 

supérieur à la 

moyenne, d’autre 

zones montrent des 

valeurs inférieures 

(cf. graphique 12). Ce 

double comporte-

ment se manifeste 

aussi au niveau géo-

graphique: en effet la 

plupart des zones à faible développement de la végéta$on se concen-

trent dans les régions de l’ouest (Tillabery et Dosso), par$ellement 

dans la région de Diffa et dans les Départements de Goure et Ma-

daoua. De façon générale la situa$on est plus mauvaise qu’en 2010 

mais bien meilleure qu’en 2009. 

N�$ "�� 

L’analyse prend en 

compte seulement 

les zones au nord du 

9° parallèle. Le gra-

phique 13 montre 

une saison 2011 plus 

mauvaise que 2010. 

En terme de répar$-

$on des superficies 

dans les 5 classes,   

2011 est similaire aux  

saisons 2007 et 2008. 

Les régions qui ont connu un plus faible de développement de la 

végéta$on sont les régions de l’ouest limitrophes du Burkina Faso et 

le Niger (par exemple Kebbi) et celles de l’est frontalières avec Diffa 

au Niger et le Cameron (Yobe et Borno). 

S#�#$�� 

De l’analyse du graphique 14 il ressort que la saison 2011 est la plus 

mauvaise des 4 dernières saisons. Ce sont surtout les régions du 

centre, à savoir Kaolack, Diourbel et Fa$ck qui ont le plus souffert par 
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Graphique 7—Ghana-Comparaison interannuelle des superfi-

cies agricoles principales (en %) réparties par classe de 

développement de la végétation. 

Graphique 9—Guinée Bissau-Comparaison interannuelle des 

superficies agricoles principales (en %) répartiespar classe de 

développement de la végétation. 

Graphique 8—Guinée-Comparaison interannuelle des superfi-

cies agricoles principales (en %) réparties par classe de 

développement de la végétation. 

Graphique 11—Mauritanie-Comparaison interannuelle des 

superficies agricoles principales (en %) réparties par classe de 

développement de la végétation. 

Graphique 12—Niger-Comparaison interannuelle des superfi-

cies agricoles principales (en %) réparties par classe de 

développement de la végétation. 

Graphique 10—Mali-Comparaison interannuelle des superfi-

cies agricoles principales (en %) réparties par classe de 

développement de la végétation. 

Graphique 13—Nigeria-Comparaison interannuelle des superfi-

cies agricoles principales (en %) réparties par classe de 

développement de la végétation. 
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rapport à la moyenne. 

S� ""� L ��  

L’analyse prend en 

compte seulement une 

par$e de la région 

Northern. La distribu-

$on des superficies en 

classe de développe-

ment de végéta$on 

pour la saison 2011 

montre une légère 

améliora$on par rap-

port aux deux der-

nières années (cf. gra-

phique 15). 
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La saison 2011 parait 

assez mauvaise: si l’on 

excepte 2009, la distri-

bu$on des superficies 

est la plus mauvaise 

des 9 dernières années 

(cf. graphique 16). Les 

zones à faible dévelop-

pement de la végéta-

$on sont distribuées 

dans les différentes 

régions, avec cepen-

dant une concentra-

$on par$culière dans 

les régions de Oaddai, 

Tandjile, nord du Had-

jar Lamis et Lac Iro. 

T�$� 

L’analyse concerne 

seulement les deux 

régions au Nord de 

Kara et Savanes. 

Comme montré dans 

le graphique 17, la 

saison 2011 est la plus 

mauvaise des der-

nières 9 années. 
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Sur la totalité de la région d’étude, la distribu$on des superficies 

agricoles dans les 5 classes d’évolu$on du NDVI montre que la sai-

son 2011 se situe en cinquième posi$on après les années 2005, 

2003, 2010, 2008 et 2004 et peut donc être considéré comme une 

année moyenne. 

 

Ce<e observa$on cache des disparités fortes entre zones; en effet  

un faible développement de la végéta$on a été noté sur: 

- Une zone assez vaste entre l’ouest du Niger, l’est du Burkina, le 

nord du Benin et l’ouest du Nigeria, 

  - La zone fron$ère entre le Mali et la Mauritanie, 

- L’est du Nigeria vers le Tchad et le Cameroun, 

- L’est et le sud du Tchad, 

- La région centrale du Sénégal. 

 

Au vu ce<e situa$on, nous recommandons une évalua$on et un 

suivi intensif des disponibilités en céréales dans les zones susmen-

$onnées ainsi qu’un suivi des quan$tés d’approvisionnement en 

céréales des marchés locaux et des prix.  

 

Pour compléter l’analyse, les deux facteurs suivants sont aussi à 

considérer: 

- Le niveau de produc$on du riz au Mali: il est probable que la pro-

duc$on 2011 soit au dessous de la moyenne en raison d’une baisse 

importante de la crue du fleuve Niger; 

- L’évolu$on de la situa$on de la disponibilité alimentaire au Nord 

du Nigeria et les échanges avec les pays voisins, en par$culier avec 

le Niger. 
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Graphique 14—Sénégal-Comparaison interannuelle des 

superficies agricoles principales (en %) reparties par classe 

de développement de la végétation. 

Graphique 15—Sierra Leone-Comparaison interannuelle des 

superficies agricoles principales (en %) réparties par classe de 

développement de la végétation. 

Graphique 16—Tchad-Comparaison interannuelle des superfi-

cies agricoles principales (en %) réparties par classe de 

développement de la végétation. 

Graphique 17—Togo-Comparaison interannuelle des superficies 

agricoles principales (en %) réparties par classe de développe-

ment de la végétation. Produced by: EC-JRC, IES Institute, MARS Unit,  FOODSEC action, TP266, Ispra (VA), Italy 
Contact: FOODSEC Coordinator: Francois KAYITAKIRE, francois.kayitakire@jrc.ec.europa.eu . 
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