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AVIS SUR LES PERSPECTIVES DE RECOLTES DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 
2012/2013 AU SAHEL ET EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 
Dakar/Sénégal, le 6 septembre 2012 

------------------- 

Dans le cadre de l’animation du dispositif de veille régional, s’est tenue à 
Dakar/Sénégal, du 04 au 06 septembre 2012, la concertation régionale sur les 
perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique l’Ouest. 
 
Organisée par  le CILSS,  la rencontre  a enregistré la participation des délégués de 
ses pays membres, des représentants des partenaires techniques et financiers (FAO, 
FEWS NET, JRC/UE-GSU, PAM, FFP/USAID, ECHO, OXFAM, ACDI, Coopération 
Française), la société civile (APESS), l’UEMOA et  des cadres et experts du CILSS.  
 
A la lumière des exposés faits par les délégués des pays et les présentations des 
partenaires techniques (CILSS, FEWS NET, FAO, PAM, ECHO, OXFAM), la réunion 
publie le préavis suivant : 
 
Le démarrage de la campagne agricole 2012/2013 au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
a été marqué par la mise à la disposition des producteurs des intrants par les 
gouvernements des Etats, avec l’appui de leurs partenaires. En plus des semences 
améliorées, des engrais, des produits phytosanitaires et du matériel agricole 
(tracteurs, charrues, décortiqueuses, …) ont été cédés à des prix subventionnés ou à 
titres gratuit par les gouvernements, des partenaires au développement ou dans le 
cadre d’actions humanitaires. Ces actions le plus souvent inscrites dans le cadre de 
l’exécution des plans de contingence, suite au déficit céréalier enregistré en 2011, 
ont été en deçà des besoins exprimés. Par ailleurs, des difficultés d’accès aux 
engrais et aux semences ont été constatées dans la région. 
 
La campagne agropastorale 2012/2013 a connu un démarrage régulier. Les pluies 
ont été précoces et abondantes, bien réparties dans le temps et dans l’espace pour 
la grande majorité des pays. Les écarts de cumuls par rapport à l’année dernière et 
par rapport à la moyenne des trente dernières années sont pour la plupart positifs. 
On note toutefois au 30 août, des déficits pluviométriques par rapport à la moyenne 
trentenaire dans le Nord-Ouest du Nigéria, sans incidence majeure sur le 
déroulement de la saison.  
 
En août, des quantités importantes de pluies ont été enregistrées dans la région 
notamment au Niger, au Nigéria, au Sénégal et au Tchad provoquant des 
inondations. Ces inondations ont engendré des pertes en vies humaines, des 
problèmes de santé, des destructions d’infrastructures et des dégâts sur les 
superficies emblavées, notamment les périmètres rizicoles le long du Fleuve Niger,  
au Sénégal, au Tchad, au Bénin et au Nigéria.  Avec les inondations, il est à craindre 
l’émergence des cas de diarrhée, de choléra (déjà présents en Sierra Léone), de 
paludisme et autres affections. Cela pourrait entraîner une aggravation de la situation 
nutritionnelle dans les zones concernées. 
 



 
Au 31 août 2012, le développement des cultures est globalement satisfaisant et la 
situation phytosanitaire calme La menace acridienne, présente en Mauritanie, au 
Mali, au Niger et au Tchad est sous contrôle pour le moment. Au Mali, en raison  de 
l’insécurité, la  situation est très préoccupante. 
 
La situation pastorale se caractérise par un tapis herbacé très fourni, un niveau de 
remplissage des points d’eau satisfaisant et une situation zoo sanitaire calme. Les 
seules zones où les indices de végétation sont alarmants (au 30 août 2012) sont des 
zones du Sud Ouest et Sud est Mauritanien, l'Ouest de la région de Tombouctou, 
Tillabéri, l'Ouest de Tahoua. 
 

Au regard de l’évolution actuelle de la saison, les perspectives des récoltes 
sont globalement bonnes dans la région. Toutefois, les pertes liées aux 
inondations des parcelles et les dégâts éventuels causés par les ennemis des 
cultures sont des facteurs de risque à considérer. Par ailleurs, au vu des indices de 
végétation, on note en particulier des zones à risque de faible production de 
biomasse, notamment dans la région de Matam au Sénégal, certaines zones du Sud 
Est mauritanien, la zone de Mopti au Mali, l'Est du Burkina, le Nord Ouest du Nigéria, 
les régions de Tillabéri, Dosso et Tahoua au Niger. 
 
Le niveau de production céréalière attendue dans la région Sahel et Afrique de 
l’Ouest pour la campagne agricole 2012-2013 se situerait entre 57 000 000 T et   
64 000 000 T, ce qui correspondrait à un accroissement de production de 5 à 
17% par rapport à l’année dernière. Ces chiffres sont indicatifs et doivent être 
confirmés par les résultats des enquêtes agricoles qui seront disponibles en octobre 
2012. 
 
Actuellement, le niveau d’approvisionnement des marchés est bon mais les prix sont 
très élevés. Ces prix pourraient connaître des baisses au vu du déroulement de la 
campagne agricole. Déjà des baisses de prix des céréales sont relevées dans la 
partie Est du Sahel, notamment au Tchad et au Niger. Ces baisses des prix  
pourraient se poursuivre d’Est en Ouest au fur et à mesure que l’hivernage s’achève, 
sans toutefois atteindre les prix moyens habituels. La hausse des prix internationaux 
du blé et du maïs menace surtout la Mauritanie forte importatrice de blé. La récolte 
régionale de maïs sera à priori comme tous les ans très supérieure aux importations 
de cette céréale et la hausse du prix du maïs sur le marché international ne devrait 
pas avoir d’impact à court terme sur la région. 
 
La situation nutritionnelle reste toujours préoccupante dans de nombreux pays de la 
sous-région en particulier au Tchad, au Niger et en Gambie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Au vu de tout ce qui précède,  il est recommandé de :  
 
 Appuyer les programmes de réponses et accroître la surveillance sur le criquet 

pèlerin ; 
 Renforcer les appuis aux prochaines cultures de contre-saison ; 
 Poursuivre et renforcer les programmes d’assistance élaborés dans le cadre 

des plans de contingence, en faveur de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition au profit des populations vulnérables ; 

 Surveiller les tendances des prix des céréales à l'international pour anticiper 
les problèmes d'inflation importée ; 

 Sensibiliser et appuyer les pasteurs et agro-pasteurs pour la constitution de 
réserves fourragères ; 

 Développer et poursuivre les activités de renforcement de la résilience des 
ménages dont les moyens d’existence ont été les plus affectés par la crise 
alimentaire de 2011/2012. 

 
 
 

Dakar, le 06 septembre 2012 
 
 

La réunion 


