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 I. Situation pluviométrique

Situation agropastorale des pays du CILSS et de la CEDEAO

Des quantités de pluies faibles à modérées (5 à 
50 mm) ont été observées sur presque toute la 
bande agro-pastorale couvrant le Nord Sénégal, 

le Sud Mauritanie, les zones Centre du Mali, du Niger 
et du Tchad. Les cumuls pluviométriques ont été 
modérés à forts (50 à 100 mm) au Centre Sénégal, 
Centre-sud du Mali et du Tchad, au Nord Burkina 

Faso, au Sud Niger et à l’extrême Nord Nigeria. Par 
ailleurs, des quantités de pluies de plus 100 mm ont 
été observées, notamment à l’extrême Sud des pays 
sahélien (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Tchad et Niger) 
et sur la majeure partie des pays du Golfe de Guinée 
(figure 1.1).

Messages clés

• Des cumuls pluviométriques excédentaires sont enregistrés dans le Sud-ouest Mauritanie, le Centre et 
Nord-est Mali, le Nord-ouest, le Centre et l’Est du Niger, le Centre-est du Tchad et la zone côtière Ouest 
couvrant la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Par contre, il est observé des déficits dans des localités 
des pays du Golfe de Guinée.

• Des écoulements exceptionnels ont été observées dans le bassin moyen du fleuve Niger à Niamey où le 
débit maximum de juin 2016 a dépassé le record des débits maximums des mois de juin sur la période 
historique 1929-2015. Au Burkina Faso, le niveau de remplissage de plusieurs barrages est supérieur à 
la situation de l’année dernière.

• Un démarrage précoce de la campagne agricole dans la zone soudano-sahélienne, allant du Sud Tchad 
au Nord Guinée, en passant par le Nord Nigéria, le Nord Benin, le Nord Togo, le Sud Mali, le Burkina 
Faso. Toutefois, des poches de retard sont observées par endroit.

• Situation du Criquet pèlerin relativement calme dans le Sahel mais assez préoccupante en région 
centrale.

• Une disponibilité d'herbe verte pour les animaux est observée dans 60% des pays du front sahélien. 
Cependant, dans une bonne partie de la façade atlantique, le bétail continue de s'alimenter avec la 
masse résiduelle de la campagne passée. Une amélioration progressive de la situation est attendue dès 
la première décade du mois de juillet.

• Les prix présentent une tendance globalement stable avec une légère hausse comparativement à la 
moyenne des cinq dernières années.
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Figure 1.1 : Cumuls pluviométriques du mois de Juin 2016 (source: EMMA station)

Comparées à la moyenne de la période 2000-2015, les cumuls pluviométriques du mois de juin 2016 sont 
excédentaires sur plusieurs zones du Sahel, notamment dans le Sud-ouest Mauritanie, le Centre et Nord-est  Mali, 
le Nord-ouest, le Centre et l’Est du Niger, le Centre-est du Tchad et la zone côtière Ouest couvrant la Guinée, la 
Sierra Leone et le Libéria. Par contre, des déficits de pluies ont été observés dans plusieurs localités des pays du 
Golfe de Guinée (Côte d’Ivoire, Ghana, Benin, Togo et Nigeria) et dans certaines portions de la bande sahélienne 
(la majeure partie du Sénégal, de la Mauritanie, l’extrême Nord-ouest Mali, la Gambie, la Guinée Bissau et le Sud-
ouest du Niger (figure 1.2).
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Les graphiques ci-dessous montrent l’évolution des 
cumuls des pluies décadaires sur certaines stations, 
comparés à la moyenne de la période 2000-2015. 
Ainsi, il à été observé de mai à juin des déficits 
pluviométriques sur plusieurs décades, notamment à 
Fatick au Sénégal (Graphe 1), Kayes au Mali (Graphe 
2) et à Edo au Nigeria (Graphe 3). Cependant, des 
excédents de pluies ont été observés sur plusieurs 

décades à Baguirmi (Graphe 4) et Salamat (Graphe 5) 
au Tchad, à Mopti au Mali (Graphe 6), à N’zékoré en 
Guinée (Graphe 7), à Brang Ahofo au Gahna (Graphe 
8) et dans la Vallée de la Bandama en Côte d’Ivoire 
(Graphe 9). Quant à la station d’Ogun au Nigeria, elle a 
eu un cumul pluviométrique qui a passé d’une situation 
excédentaire en mai à une situation déficitaire en juin 
(Graphe 10).

Graphe 1 : Evolution décadaire des cumuls pluviométriques de 2016 
à Fatick (Sénégal), comparée aux moyennes décadaires de la période 
2000-2015

Graphe 2 : Evolution décadaire des cumuls pluviométriques de 2016 à 
Kayes (Mali), comparée aux moyennes décadaires de la période 2000-
2015

Graphe 3 : Evolution décadaire des cumuls pluviométriques de 2016 à 
Edo (Nigeria), comparée aux moyennes décadaires de la période 2000-
2015

Graphe 4 : Evolution décadaire des cumuls pluviométriques de 2016 à 
Baguirmi (Tchad), comparée aux moyennes décadaires de la période 
2000-2015
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Graphe 5 : Evolution décadaire des cumuls pluviométriques de 2016 
à Salamat (Tchad), comparée aux moyennes décadaires de la période 
2000-2015

Graphe 6 : Evolution décadaire des cumuls pluviométriques de 2016 à 
Mopti (Mali), comparée aux moyennes décadaires de la période 2000-
2015

Graphe 7 : Evolution décadaire des cumuls pluviométriques de 2016 à 
N’Zékoré (Guinée), comparée aux moyennes décadaires de la période 
2000-2015

Graphe 8 : Evolution décadaire des cumuls pluviométriques de 2016 
à Bron Ahofa (Ghana), comparée aux moyennes décadaires de la 
période 2000-2015

Graphe 9 : Evolution décadaire des cumuls pluviométriques de 2016 
dans la Vallée du Bandama (Cote d’Ivoire), comparée aux moyennes 
décadaires de la période 2000-2015

Graphe 10 : Evolution décadaire des cumuls pluviométriques de 2016 
à Ogun (Nigeria), comparée aux moyennes décadaires de la période 
2000-2015
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 II. Situation hydrologique

La situation hydrologique du mois de juin a été 
marquée par le démarrage effectif des écoulements 
au sein des principaux bassins fluviaux de la 

région. La tendance actuelle est caractérisée par des 
écoulements globalement normaux à excédentaires 
sur la majeure partie des bassins sahéliens et soudano-
sahéliens. Des situations d’écoulements exceptionnels 
ont été observées dans certains bassins, à l’instar du 
bassin moyen du fleuve Niger à Niamey où le débit 
maximum de juin 2016 a dépassé le record des débits 
maximums des mois de juin sur la période historique 

1929-2015. Au Burkina-Faso, bon nombre des barrages 
se trouvent dans une situation de remplissage de leurs 
réservoirs et ont commencé à déverser. Sur les vingt-un 
(21) barrages dont les données nous sont parvenues, 
dix-huit (18) présentent des niveaux de remplissage 
supérieurs à ceux de l’année dernière.

La tendance des écoulements en ce début de saison 
des pluies est conforme aux résultats issus du forum 
des prévisions saisonnières du mois de mai 2016. 

Figure 2.1 : Synthèse de la situation des cours d’eau et barrages en juillet 2016 : Stations de Koulikoro (1), Niamey (2), Bagara (3), Ndjamena 
TP (4), Bafing (5), Bakel (6) ; Barrages de Seytenga (B1), Ziga (B2), Bagré (B3) et Moussodougou (B4).

• Bassin du fleuve Niger

La situation hydrologique au niveau du bassin du fleuve 
Niger est caractérisée par une montée du niveau des 
eaux pour la plupart des stations hydrométriques. 
Dans le Niger supérieur, les écoulements à la station 
de Koulikoro sont restés inférieurs à ceux de l’année 
précédente et à la normale hydrologique. 

Au niveau de la retenue de Sélingué, la remontée du 
niveau d’eau a été entamée en fin juin. 

Dans le Niger moyen, les écoulements observés à 
la station de Niamey ont connu dès la mi-juin, une 

augmentation exceptionnelle faisant passer le débit de 
247 m3/s le 16 juin à 759 m3/s le 27 juin (figure 2). 

De l’histoire des enregistrements à cette station un tel 
débit maximal n’a jamais été observé durant le mois 
de juin. En effet, durant les 87 années d’observations 
(1929-2015), le débit maximum observé en juin était 
de 609 m3/s (observé en juin 2008) contre 749 m3/s en 
juin de cette année. Le volume écoulé à la station de 
Niamey du 1er au 30 juin 2016 est de 1.49 milliards de 
m3 contre 1.34 milliards pour 2015 et 825 millions pour 
la normale hydrologique.
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Figure 2.2 : Hydrogrammes comparés du fleuve Niger à Niamey, situation au 24 juillet 2016

• Bassin du fleuve Sénégal

Au niveau du bassin du fleuve Sénégal, la situation 
hydrologique à la mi-juillet montre des écoulements 
globalement supérieurs à ceux de l’année dernière. Le 
niveau d’eau à l’amont du barrage de Manantali (station 
de Bafing) était de 197,66 m le 25 Juillet, pour une côte 
IGN de 194,00 m. Ce niveau est supérieur à celui de 
l’année dernière qui était de 194,03 m à la même date. 
A l’aval du barrage, la côte du niveau d’eau du fleuve 
à la station de Bakel était de 6,08 m le 25 Juillet. Cette 
côte est supérieure à celle de l’année dernière qui était 
de 3,27 m. Rappelons que la côte d’alerte au risque 
d’inondation du fleuve Sénégal à Bakel est de 10 m.

• Bassin du Lac-Tchad

La situation hydrologique dans le bassin du système du 
Lac-Tchad au 20 juillet 2016, est caractérisée par des 
écoulements supérieurs à la moyenne de la période 
1982-2012, ainsi qu’à ceux de 2012 et de 2015, deux 
années excédentaires dans le bassin. La situation des 
écoulements est ainsi excédentaire aux stations de 
N’Djamena TP et de Bongor présentant respectivement 
une hausse de 24% et 42% par rapport à la normale. 
Il convient toutefois, de souligner que la situation est 
légèrement déficitaire (13%) à la station de Sarh sur le 
fleuve Chari.

• Barrages au Burkina Faso

La situation des barrages au Burkina Faso se caractérise 
par un niveau de remplissage très satisfaisant. Les 
niveaux de remplissage sont supérieurs à ceux de 
l’année dernière sur la quasi-totalité des barrages. En 
effet, sur les vingt-un (21) barrages dont les données 
nous sont parvenues, dix-huit (18) présentent des 
niveaux de remplissage supérieurs à ceux de l’année 
précédente, avec une dizaine qui déversent.

• Conclusion et perspectives

Avec les perspectives d’intensification des précipitations 
en août sur la bande sahélienne et soudano-
sahélienne, des hausses importantes des niveaux 
d’eau sont attendues pour la plupart des cours d’eau. 
Ces perspectives, quoique positives en termes de 
disponibilité de la ressource en eau et d’amélioration 
des zones inondables pour le développement agricole, 
appellent à une attention particulière sur la question du 
risque d’inondation. Ce risque apparaitrait assez élevé 
pour le mois à venir.



 III. Situation des cultures
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Figure 3.1 : : Zones où les conditions pluviométriques ont été favorables à la réussite des semis de céréales au 30 juin 2016

La campagne agricole 2016 a eu un démarrage 
relativement précoce, notamment dans la zone 
soudano-sahélienne, allant du Sud Tchad au Nord 

Guinée, en passant par le Nord Nigéria, le Nord Bénin, 
le Nord Togo, le Sud Mali, le Burkina Faso (exceptées 
les zones Nord frontalières avec le Mali) et élargie à 
certaines localités du Sud et de l’Ouest du Niger tels 
que le Sud Zinder, certaines poches du Sud et Centre 
Maradi, le Nord Filingué, Gaya, le long du lit du Dallol 
Bosso et la majeure partie Ouest des Départements de 
Téra et de Say (figure 3.1) où les premiers semis en 
humide ont pu être réalisés avant la mi-Mai. Cependant, 
compte-tenu de la persistance des épisodes de 
sécheresse pendant le mois de juin, certains semis 
réalisés en mai ont échoués dans plusieurs localités, 
notamment au Niger (exceptées certaines zones de 
Gaya, de Say et du lit du Dallol Bosso) et le Nord Burkina 

Faso. Dans ces zones, des ressemis ont dû être faits en 
même temps que les premiers semis des zones ayant 
reçu leurs premières pluies utiles pendant les première 
et deuxième décades du mois de juin (figure 3.1). Sur 
toute la bande sahélienne allant du Tchad au Sud 
Sénégal, c’est pendant les deux dernières décades du 
mois de juin que les conditions ont été réunies pour des 
semis réussis des céréales pluviales (figure 3.1).

Dans les parties Nord de la Côte d’Ivoire et du Ghana, 
les parties Centre du Nigéria, du Benin, du Togo, de la 
Guinée et de la Sierra Leone et dans certaines localités 
de l’extrême Sud du Tchad, les conditions de semis 
réussis des céréales pluviales étaient réunies depuis le 
mois d’avril. Dans les parties Sud de ces pays (à régime 
pluviométrique bimodal), les semis de la grande saison 
des pluies  étaient effectifs depuis le mois de mars 2016. 

A la date du 30 juin 2016, le bilan hydrique simulé à 
l’aide du modèle SARRA-H montre que les besoins en 
eau du sorgho ont été satisfaits à plus de 90% dans 
presque toute la zone agricole du Tchad et des pays 
de l’Afrique de l’Ouest (figure 3.2). Toutefois, cette 
figure montre qu’à cette date, les besoins en eau de 
ces cultures étaient mal à très mal satisfaits dans la 

majeure partie Centre et Ouest de la bande agricole 
du Niger et dans certaines zones comme le Nord-est 
du Burkina Faso, le Nord-Ouest et Est du Nigéria, le 
Centre Tchad, le Centre Côte d’Ivoire élargie au Centre-
Ouest du Ghana, le Sud Sénégal et des petites portions 
du Centre et du Sud Mali. 
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Figure 3.2 : Niveau de satisfaction des besoins en eau des cultures au 30 juin 2016

 IV. Situation phytosanitaire

La situation relative au Criquet pèlerin (mise à jour du 
05 juillet 2016) demeure calme dans la sous-région. 
La reproduction a pris fin dans le Sud du Maroc et 

dans le Nord de la Mauritanie et des ailés en faibles 
effectifs se déplacent vers les zones de reproduction 
estivale du Sud de la Mauritanie. Dans le Nord du Niger,  
des ailés isolés sont présents. Les pluies saisonnières 
ont commencé dans certaines parties du nord du Sahel, 
entre la Mauritanie et le Soudan, où une reproduction à 
petite échelle entraînera une légère augmentation des 
effectifs acridiens pendant l’été. En Afrique du Nord-
ouest, quelques petits groupes larvaires ont été traités 
près de zones agricoles irriguées dans le centre de 
l’Algérie.

Ailleurs, la situation demeure extrêmement 
préoccupante en particulier au Yémen où la formation 
de nouveaux essaims s’est poursuivie dans l’intérieur 
du pays au cours des deux dernières semaines alors 
que les opérations de prospection et de lutte restent 
extrêmement limitées en raison de l’insécurité. 

L’on s’attend à ce que davantage d’essaims se 
forment en juillet et une nouvelle reproduction pourrait 
commencer en août. Des ailés isolés sont également 
présents sur la côte Nord-ouest de la Somalie et dans 
le Nord d’Oman. 

Figure 4 : Carte d’occurrence du Criquet pèlerin (Source FAO)
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Au cours du mois de juin, les prix des céréales sur 
les principaux marchés suivis dans la région se 
sont caractérisés par une tendance globale allant 

de la stabilité à une légère hausse comparativement 
à la moyenne des cinq dernières années. Toutefois, 
comparativement à la même période de l’année 
dernière la tendance globale est à la hausse. Les 
hausses de prix les plus importantes ont été observées 
essentiellement au niveau du maïs sur la quasi-totalité 
des marchés régionaux principalement au Ghana, au 

 V. Situation des marchés

Nigeria au Bénin et au Togo. Par contre concernant, 
le prix du mil et le riz les prix sont globalement stables 
voir en à la baisse sauf sur la plus pas de marchés 
au Nigeria et Tchad. Concernant les autres produits 
vivriers notamment l’Igname et le manioc sur les 
marchés suivis du Bénin et du Togo, les prix  sont 
en hausse comparativement à l’année dernière et à 
la moyenne des cinq dernières années. Les cartes 
suivantes illustrent les variations des prix du mil et de 
maïs sur quelques marchés de la région.

Figure 5.1 : Situation des marchés au Sahel et en Afrique de l’Ouest (Maïs)

Figure 5.2 : Situation des marchés au Sahel et en Afrique de l’Ouest (Mil)
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 VI. Situation pastorale et végétation

Au 30 juin, la situation pastorale des pays sahéliens 
se caractérise par une disponibilité progressive de 
l’herbe verte dans 60% des unités administratives 

de la partie exclusivement pastorale du Sahel. Dans 
ces zones la croissance moyenne de la végétation 
varie de 10 à 40% du potentiel, ce qui signifie que les 
animaux de ces zones disposent du fourrager vert pour 
leur alimentation. Une amélioration de l’embonpoint des 
animaux est observée, cette situation marque la fin de 
la période de soudure des animaux. L’amélioration de 
la situation pastorale est due aux pluies abondantes 
enregistrées dans ces zones pendant les mois de mai 
et de juin. 

À la troisième décade du mois de juin des très bonnes 
conditions des croissances et de développement de 
la végétation sont observées dans 90 % des pays de 
l’Afrique de l’Ouest. D’ailleurs, Il est observé par endroit 
une avance de 20 à 30 jours dans l’installation de la 
végétation par rapport à la moyenne de la période 
allant de 1998 à 2015. Ces avances exceptionnelles 
sont surtout enregistrées au Niger dans la région de 
Tillabéry et dans la zone Nord-est du département de 
Gouré dans la région de Zinder.

Cependant, il est observé que dans 40% de la partie 
pastorale des pays du front sahélien (Burkina Faso, 

Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), les conditions 
météorologiques n’ont pas été favorables à la 
croissance et au développement de la végétation. Les 
animaux ne disposent pas encore de fourrage vert pour 
leur alimentation, ce qui allonge la période de soudure 
avec des conséquences négatives sur l’embonpoint. En 
effet, à cette période, du fait de la pauvreté du fourrage 
résiduelle de la campagne passée, les animaux arrivent 
à peine à couvrir besoins de dépense d’entretien corporel 
ce qui se traduit par une perte de poids. Les mauvaises 
conditions d’alimentation dues à l’absence d’herbe 
verte sont observées : au Tchad dans les régions de 
Biltine et Nord Batha-Ouest; au Niger dans les régions 
de Zinder (Tanout et Mirria), de Maradi (une partie de 
Dakoro, Mayahi, Tessaoua, Guidanroumji), de Tahoua 
(Bouza, Keita, Tahoua,Illela), et de Dosso (Loga); au 
Mali dans les régions de Koulikoro (Nara) et de Kayes 
( Nioro et Yelimane) ; en Mauritanie dans les willaya du 
Gorgol, de Guidimaka, d’Assaba, de Hodh el Charbi et 
de Hodh Ech Chargui ; Au Sénégal dans les régions de 
Matam, de Kaolack, de Diourbel, de Louga, de Saint-
Louis et de Thiès. Avec les pluies enregistrées pendant 
la troisième décade du mois de juin, une amélioration 
de la situation est attendue dans ces régions. 

Figure 6.1 : ICN de la troisième décade du mois de juin 2015
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Figure 6.2 : ICN de la troisième décade du mois de juin 2016

Figure 6.3 : SNDVI de la troisième décade du mois de juin 2016
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Figure 6.4 : Avance et retard de l’installation de la végétation au 30 juin 2016

Figure 6.5 : VCI de la troisième décade du mois de juin 2016
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