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Malgré la reprise des précipitations et le bon 
état végétatif des cultures en début août, 
quelques zones à risques dues à l‛installation 
tardive de l‛hivernage existent notamment dans 
les zones septentrionales des pays du CILSS et 
méritent d‛être suivies de près.

Position du FIT

A la fin du mois de juillet, le FIT avait conservé une position identique à celle de la deuxième décade de juillet sur le centre et 
l’ouest de la Mauritanie et sur la partie Est du Niger. Il a amorcé une descente sur l’extrême-Est de la Mauritanie et sur le reste 
du Sahel particulièrement le nord-est du Mali où le décalage a atteint environ 200km (figure 1).

Figure 1 : Positions moyennes décadaires du FIT en juillet 2009 (Source : ACMAD)
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Situation Situation Situation Situation pluviométriquepluviométriquepluviométriquepluviométrique        
 
 
Très grande variabilité spatio temporelle des pluie s dans la bande sahélienne au cours de l’hivernage  
 
Au cours du mois de mai, les pluies n’ont touché que les contrées méridionales du Tchad , du Burkina Faso , du 
Mali  et du Sénégal . C’est dans cette partie que l’installation de l’hivernage a été vraiment perceptible. Par contre, 
les rares pluies notées dans la bande sahélienne ont été faibles et aussitôt suivies de périodes sèches et de 
chaleurs intenses.  
 
Le mois de juin a commencé par un ralentissement de l’activité pluviométrique dans la partie sahélienne des pays 
se matérialisant par des poches de sécheresse au Niger , au nord du Burkina Faso , dans l’espace Sénégambien  
et en Mauritanie . Au cours de la deuxième décade, l’amélioration du régime pluviométrique a permis de toucher la 
grande partie de la zone agricole des pays et certaines parties désertiques de la Mauritanie  et du Mali . La 
troisième décade a été marquée par un regain des pluies dans la partie désertique.  
 
Malgré le ralentissement du régime de mousson au cours de la première décade de juillet dans la zone agricole de 
la Mauritanie , dans la région de Saint-Louis au Sénégal , dans celle du Sahel au Burkina Faso , dans la zone 
agricole du Niger  et dans les préfectures du Lac, Kanem, Batha, Guéra et Moyen Chari au Tchad , les régions 
méridionales en zone soudanienne ont continué à bénéficier de hauteurs d’eau appréciables. En seconde décade, 
les pluies se sont étendues à la zone désertique centrale, y donnant des quantités d’eau faibles à modérées avec 
cependant des poches de sécheresse à la limite septentrionale de la zone agricole de la Mauritanie  au Tchad . 
L’amélioration du régime pluviométrique intervenue en troisième décade a intéressé tous les pays du Sahel, sauf 
au Niger où des poches de sècheresse ont été signalées dans la zone agropastorale. Le Cap Vert  a connu les 
premières pluies de l’hivernage en juillet dans les îles de Fogo, Santiago et Santo Antão. Les hauteurs mensuelles 
restent très variables ; elles vont de moins de 50 mm localement dans la partie septentrionale de la zone agricole 
du Niger , du Mali  et de la Mauritanie , à plus de 200 mm localement au sud des pays. Les hauteurs 
pluviométriques mensuelles de juillet sont généralement déficitaires en comparaison à celles de 2008, excepté 
localement. La comparaison à la Normale mensuelle fait ressortir un déficit beaucoup moins important, en 
particulier au Burkina Faso , au Mali , au Sénégal , en Gambie  et en Mauritanie . Comparés aux périodes de 
références, les cumuls pluviométriques saisonniers du 1er mai sont déficitaires dans les Wilayas des Hodh en 
Mauritanie , dans le sud de la région de Sikasso, dans la zone frontalière des régions de Ségou, Koulikoro et Mopti 
au Mali , dans les régions du Sahel Est, Centre-Est et Centre-Nord au Burkina  Faso , ainsi qu’au centre des régions 
de Tillabéry, Maradi et Zinder au Niger .  
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Figure 2.1 : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1er mai au 31 juillet 2009 au Sahel

. postes pluviométriques

NB : pluies de Guinée-Bissau et du Tchad non parvenues  
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Figure 2.2. : Comparaison en pourcents des cumuls p luviométriques saisonniers 
                    du 1er mai au 31 juillet 2009 à  celles de l'année 2008 au Sahel

et plus

NB : pluies de Guinée-Bissau et du Tchad non disponibles  
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Figure 2.3. : Comparaison en pourcents des hauteurs  pluviométriques du mois  
                    de juillet  2009 à celles de la  Normale 1971-2000 au Sahel

et plus

NB : pluies de Guinée-Bissau et du Tchad non disponibles  
 
 
 

Situation Situation Situation Situation des culturesdes culturesdes culturesdes cultures        
 
 
La situation des cultures au 10 août 2009 se caractérisait par une installation normale dans l’ensemble avec 
cependant quelques cas d’installation précoce de 10 à plus de 20 jours au nord-est du Sénégal et au sud de la 
Mauritanie (deuxième décade de juin), ainsi que dans les régions centrales et septentrionales du Burkina  Faso 
(fin mai à début juin). Des retards d’installation dépassant 20 jours ont également été observés dans les régions de 
Mopti et Gao au Mali et dans celles de Tillabéry, Tahoua, Maradi et Zinder au Niger  (à partir de la mi-juillet) (figures 
3.1 et 3.2).  
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Figure 3.1 : Dates de semis au 10 août 2009 dans le s pays du CILSS 
 
 
 
 

 
 

Figure 3.2 : Comparaison des dates des premiers sem is en 2009 dans les pays du CILSS par rapport à la moyenne de la période 
1971-2000. 

 
 
 
Les cultures ont dans l’ensemble bénéficié de bonnes conditions d’alimentation hydrique depuis leur installation 
(figure 3.3).  
 
Toutefois, dans les régions de Zinder, Maradi et Tahoua au Niger , les premiers semis effectués en début mai ont 
dû être repris dans leur majorité, du fait des pauses pluviométriques de plus de 20 jours et d’attaques de pucerons 
et de criocères sur les jeunes plants de niébé et de mil (figure 3.4) respectivement.  
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Figure 3.3 : Taux moyens de satisfaction des besoin s en eau des cultures au 10 Août 2009 dans les pays  du CILSS 
 
 
 

 
 

Figure 3.4 : Mil accusant un retard de croissance d û à la fois à la sécheresse et à l’attaque des crio cères sur l’axe Takieta-Tessaoua, 
Niger. 11 Août 2009 

 
 
 
Quoique les cultures bénéficient actuellement de bonnes conditions d’alimentation hydrique (figure 3.5), les stress 
biotiques et abiotiques observés dans certaines zones en début de campagne risquent de diminuer le potentiel de 
production. Les rendements attendus de mil vont de très supérieurs à très inférieurs à la moyenne de la période 
1971-2000. Ainsi, les régions Sud du Mali , du Burkina  Faso  et du Tchad  risquent d’avoir des rendements 
inférieurs à la moyenne du fait non seulement des retards accusés, mais également de la mauvaise répartition des 
pluies en début de campagne. Quant aux régions septentrionales des zones agricoles allant du Sénégal au Tchad , 
c’est le retard dans l’installation de la saison qui risque d’affecter les rendements si les pluies ne se poursuivaient 
pas au-delà du 30 septembre. Quelques zones à rendements potentiellement supérieurs à la normale se 
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distinguent au sud de la Mauritanie , au nord des régions de Kayes, Koulikoro et Ségou au Mali , dans la région du 
Sahel au Burkina Faso , au sud des régions de Zinder et Diffa au Niger  ainsi que dans les préfectures du Lac, 
Nord Hajer Lamiss et Chari Baguirmi, et Sud Kanem au Tchad . Ailleurs, les rendements potentiels de mil devront 
être équivalents à la moyenne (figure 3.6). 
 
 
 

 
 

Figure 3.5 : Taux de satisfaction des besoins en ea u des cultures au cours de la décade du 01 au 10 Ao ût 2009 dans les pays du 
CILSS 

 
 
 
 

 
Figure 3.6 : Rendements potentiels de mil en 2009 d ans les pays du CILSS par rapport à la moyenne de l a période 1971-2000. 
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Situation Situation Situation Situation phytosanitairephytosanitairephytosanitairephytosanitaire        
 
La situation du criquet pèlerin est demeurée calme dans les pays de la ligne de front. Mais du fait de l’absence de 
prospections au Mali  et au Niger  et du manque d’informations en provenance du Tchad , la situation est mal 
connue et mérite d’être suivie avec attention. Selon la FAO, une reproduction localisée a été signalée dans un site 
du nord-ouest de la Mauritanie,  où des pluies exceptionnellement bonnes sont tombées en juin. En juillet, les 
équipes de lutte terrestre ont traité de petites infestations le long de la frontière avec l’Algérie  et au Maroc . Vers la 
fin du mois de juillet, suite aux pluies tombées, les conditions écologiques étaient devenues favorables dans la 
plupart des zones de reproduction du criquet pèlerin. En conséquence, une reproduction à petite échelle est 
attendue en août. Mais les effectifs resteront en-deçà des niveaux menaçants. 
 
Pour ce qui est des autres ennemis des cultures, la situation est marquée par quelques attaques de sauteriaux et 
d’oiseaux granivores. Quelques autres nuisibles sont signalés par endroits dans les pays mais, soit les niveaux 
d’infestations ne sont pas importants, soit les services de protection des végétaux des pays sont arrivés à maintenir 
la situation sous contrôle. 
  
Au cours de la formation des prospecteurs qui a eu lieu à Dori, au Burkina Faso  dans la troisième décade de 
juillet, nous avons noté la présence, à des densités faibles, des sautériaux sur les jachères et dans des champs de 
mil au tallage. En Mauritanie , bien que la situation soit calme, des essaims d’oiseaux et des attaques de rongeurs 
et de chenilles défoliatrices ont été signalés dans le Guidimakha. Au Mali , la situation phytosanitaire est 
caractérisée par la présence de sauteriaux à des densités faibles et qui ne constituent pas de menaces pour les 
cultures, d’oiseaux granivores causant des dégâts légers à sévères par endroits sur riz à Ségou, Tombouctou et 
Gao et par des attaques de chenilles défoliatrices. Au cours de la formation des prospecteurs qui a eu lieu dans la 
zone de Nara, dans la première décade d’août, nous avons observé sur mil en fin tallage, A. moloneyi, des foreurs 
des tiges, Coniesta ignefusalis Hmps. et des symptômes d’attaque de mildiou, Sclerospora graminicola (Sacc.) J. 
Schröt. Au Niger , des attaques de sauteriaux sont signalées dans de nombreuses localités du pays. Des pucerons, 
des punaises et la chenille poilue ont été également signalés sur le niébé ainsi que des attaques criocères, de 
foreurs des tiges et d’insectes floricoles sur le mil et de cicadelles sur le sorgho. Des mouvements d’oiseaux 
granivores ont été rapportés dans les Départements de Ouallam et Keita. Au Sénégal , la situation phytosanitaire 
est demeurée calme dans l’ensemble. Des apparitions de sauteriaux et des infestations d’Amsacta moloneyi  ont 
été signalées mais la situation reste sous contrôle grâce aux interventions de la Direction de la Protection des 
Végétaux. Malgré une baisse de  la population aviaire, la présence des oiseaux granivores persiste encore dans la 
vallée du Fleuve 
 
 
 

Situation Situation Situation Situation de la végétation nde la végétation nde la végétation nde la végétation naturelleaturelleaturelleaturelle        
 
 
L’évolution du couvert végétal du début de la campagne 2009 à la première décade du mois d’août se caractérise 
par une progression significative mais hétérogène du front de végétation. Ainsi, sur la base de l’analyse des images 
d’indice Végétation à différence normalisée NDVI (figure 4.1), d’indice de croissance normalisée ICN (figure 4.2) et 
le NDVI Standardisé sNDVI (figure 4.3), on constate, entre autres, un bon développement de la végétation dans la 
zone frontalière du Sénégal-Mali , atteignant 80-100 % du potentiel de croissance normale. On remarque par 
ailleurs dans la zone pastorale du Niger , du Mali  et du Tchad  que l’émergence de la végétation est restée timide. 
Cependant, au Sénégal  et en Mauritanie , la situation du tapis herbacé est normale et même en avance par 
endroit. En zone agricole, des anomalies sévères sont observées : au Mali  dans les unités administratives de 
Guiré, Sebete, Doura et Mourdiah ; au Burkina Faso  dans les unités administratives de Pissila Tougouri, Koualla, 
Sempelga, sebba, Bani ; au Niger  dans les unités administratives de Terra, Tillaberi, Ouallam, Filingué, Madaoua, 
Guidan-roumji, Tessaoua et le Nord de la région de Zinder ; au Tchad  dans l’unité administrative de Massenya, et 
enfin le Nord Nigeria . La répartition hétérogène du couvert végétal dans ces zones s’explique par une grande 
variabilité spatiale des pluies tombées depuis le début de la campagne jusqu’à la première décade d’août. 
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Situation Situation Situation Situation pastoralepastoralepastoralepastorale        
 
 
La situation du pâturage a connu une légère amélioration au cours du mois juillet et début août suite aux pluies 
importantes enregistrées pendant les deux dernières décades de juillet. On constate ainsi l’apparition et le 
développement progressif du couvert herbacé exploitable par endroit. En zone sahélienne pastorale les stades 
phénologiques varient de la levée au tallage avec cependant beaucoup de poches sans présence de tapis herbacé 
perceptible (Niger , Mali , Tchad ) sur les images d’indice de croissance normalisée (ICN). 
 
 

 
Figure 4.1 : Indice de végétation à différence norm alisée (NDVI) – Première décade d’août 2009 
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Figure 4.2 : Indice de croissance normalisée (ICN) Première décade du mois d’août 2009 
 
 

 
 

Figure 4.3 : NDVI Standardisé (sNDVI) de la premièr e décade du mois d’août 2009  
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Les analyses du présent bulletin résultent de l'exploitation des 
informations concernant la situation de la campagne 
agropastorale au 10 août 2009. Ce bulletin est aussi 
disponible sur Internet sur le site  http:// www.agrhymet.ne . 
 

         




