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Figure 1.1. : Cumul pluviométrique du mois de juillet 2011

Résumé : Selon la dernière mise à jour des prévisions saisonnières pluviométriques et des 
écoulements de la région, les températures des surfaces océaniques et les prévisions des cen-
tres mondiaux de climat qui servent de base à cette prévision saisonnière des pluies ont signi-
ficativement évolué entre leur situation initiale d’avril-mai et celle du mois de juillet. Le refroi-
dissement des eaux de l’Océan Pacifique appelé la Nina, à la veille de la saison des pluies 2011, 
a évolué vers une phase neutre. Le refroidissement dans le Golfe de Guinée s’est élargi et le 
dipôle Nord-Sud de l’Atlantique s’est affaibli. Une telle configuration n’est pas favorable à une 
saison des pluies homogène au Sahel et en Afrique de l’Ouest. L’évolution de la situation plu-
viométrique actuelle est, en effet, assez hétérogène, avec des zones localement excédentaires, 
provocant parfois des inondations, et des zones à déficits pluviométriques marqués, créant, au 
plan agricole, des stress hydriques importants. Des déficits pluviométriques ont été enregistrés 
en juin et en début juillet dans beaucoup de stations, notamment dans les zones Sud du Sahel, 
avec comme corollaire, le ralentissement ou l’arrêt des semis par endroits. Un retour des pluies 
a été amorcé en fin juillet dans certaines localités du Sahel. Toutefois, une bonne répartition 
spatio-temporelle des pluies et leur poursuite jusqu’en mi-octobre seraient souhaitées pour per-
mettre aux cultures en place et notamment aux derniers semis de boucler leur cycle.



Situation pluviométrique  
 
Au cours des deux premières décades du mois de juillet, seules quelques localités situées dans le sud-
ouest du Sénégal et de la Gambie, dans la quasi-totalité de la Guinée Bissau, dans le centre et le sud 
de la zone agricole du Mali, dans le nord, le centre et le sud-ouest du Burkina Faso et dans le centre-
sud et le sud-ouest du Tchad, ont reçu des pluies significatives. Ailleurs, les pluies ont été moins 
importantes notamment en Mauritanie et au Niger. 
 
Au cours de la troisième décade, la situation pluviométrique s’est améliorée dans la zone agricole du 
Niger, sauf dans les alentours de la Communauté urbaine de Niamey, dans le centre-ouest du Tchad. 
Elle est restée moins favorable au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie, au centre et au nord du Burkina 
Faso. 
 
Les cumuls pluviométriques du mois de juillet 2011 ont atteint les 200 à 500 mm dans l’ouest el le sud 
de la Guinée Bissau, dans la zone soudanienne du Mali, dans le sud-ouest du Burkina Faso et dans le 
sud-ouest du Tchad. Ils sont entre 100 mm et 200 mm en Gambie, dans le sud du Sénégal, dans la 
quasi-totalité du reste des zones agricoles du Mali et du Burkina Faso, dans l’extrême ouest et 
l’extrême-sud du Niger et dans le reste de la zone soudanienne et par endroits dans la zone sahélienne 
du Tchad. Ils oscillent entre 50 mm et 100 mm dans le centre du Sénégal, au sud de la Mauritanie, dans 
le reste de la zone agricole du Niger et dans le nord de la zone sahélienne du Tchad. Seule la zone nord 
du Sénégal et le nord de la zone agricole de la Mauritanie accusent un cumul mensuel compris entre 10 
et 50 mm (cf. figure 1.1). 
 
En comparaison avec les cumuls pluviométriques du mois de juillet de l’année passée, ceux de 2011 
sont globalement équivalents, sauf notamment dans le sud-est du Sénégal, dans la région de Ségou au 
Mali, dans le centre-est du Burkina Faso et par endroits dans l’ouest, le centre et le sud de la zone 
agricole du Tchad où ils sont très inférieurs (cf. figure 1.2). 

 
 

 
Figure 1.2. : Comparaison de la pluviométrie du mois de juillet 2011 à celle de juillet 2010 
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Les cumuls pluviométriques saisonniers au 31 juillet 2011 ont atteint les 500 à 1000 mm dans le sud de 
la zone agricole du Mali (région de Sikasso, sud région de Koulikoro et extrême sud de la région de 
Kayes), dans la zone de Dionkalé dans le sud-ouest du Burkina Faso. Ils sont compris entre 200 et 500 
mm en Guinée Bissau, en Gambie, dans les zones sud et sud-est du Sénégal, dans le centre des 
régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti au Mali, dans le reste du térritoire du Burkina Faso, dans 
l’extrême-ouest et le sud-ouest de la zone agricole du Niger, dans les régions du Chari Baguirmi, sud-
Batha, Guéra, sud-Ouddaï, Salamat, Moyen Chari, Tandjilé et les Logones. Ils oscillent entre 100 et 200 
mm dans le centre-sud et l’est du Sénégal, dans le sud de la zone agricole de la Mauritanie, dans 
l’extrême nord de la zone agricole du Mali, dans le reste de la zone agricole du Niger et dans le nord de 
la zone sahélienne du Tchad. Les cumuls saisonniers pluviométriques inférieurs à 100 mm sont 
localisés dans la zone nord et le Nord du Sénégal, dans le nord de la zone agricole de la Mauritanie et 
dans les zones pastorales du Mali, du Niger et du Tchad (cf. figure 1.3). 

 
 

 
Figure 1.3. : Cumul pluviométrique saisonnier au 31 juillet 2011 

 
 

Comparés à ceux de 2010, les cumuls pluviométriques saisonniers au 31 juillet 2011 sont globalement 
équivalents, sauf notamment dans le sud-est du Sénégal, dans la région de Ségou au Mali, dans l’est du 
Burkina Faso, par endroits dans l’ouest et le sud du Niger et dans la région du Lac et dans le sud de la 
zone agricole du Tchad où ils sont très inférieurs. Quelques zones excédentaires sont à signaler par 
endroits dans le centre et le sud du Mali (cf. figure 1.4). 
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Figure 1.4. : Comparaison du cumul pluviométrique au 30 juillet 2011 à celui de 2010 à la même période 

 
 
 

Perspectives : Au vu de la mise à jour des prévisions saisonnières qui 
annoncent une situation pluviométrique assez hétérogène, un suivi particulier 
de la campagne agricole doit se poursuivre par tous les acteurs régionaux et 
nationaux pour détecter à temps les zones à risques et lancer des alertes 
appropriées pour la prise de décision 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation des cultures 
 
Les semis ont été effectués avant mi-juin 2011 dans la zone soudanienne des pays du CILSS. Ils ont 
progressé en juin et juillet dans la zone sahélienne (cf. figure 2.1). Toutefois, compte tenu des déficits 
pluviométriques relevés en juin et en début juillet, des cas de ressemis de céréales ont été signalés, 
notamment dans la zone soudanienne du Tchad. 
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Figure 2.1. : Dates de semis des céréales dans les pays du CILSS au 31 juillet 2011 

 
 

Globalement, les semis de cette année 2011 ont été effectués en période normale. Cependant, des 
semis précoces ont été relevés dans certains endroits de la zone sahélienne des pays du CILSS, 
notamment au Burkina Faso. Toutefois, quelques zones accusent toujours un retard de plus de 20 jours 
dans le sud de la région de Ségou au Mali, dans la partie-est du Burkina Faso frontalière avec le Niger, 
dans l’ouest du Niger et par endroits dans la région de OuaddaÏ au Tchad (cf. figure 2.2). 

 
 

Figure 2.2. : Comparaison des dates de semis des céréales dans les pays du CILSS au 31 juillet 2011 
 
 
Globalement, les conditions d’alimentation en eau des cultures ont été assez bonnes. Les indices de 
satisfaction des besoins en eau des cultures ont été très bons au cours de la troisième décade du mois 
de juillet 2011 dans toute la zone soudanienne des pays du CILSS, dans la zone sahélienne du Mali, du 
Burkina Faso et du Tchad, et dans les zones Centre-sud et Est du Sénégal. Ils ont été relativement bons 
dans la zone agricole du Niger. Par contre, les conditions hydriques ont été mauvaises à très mauvaises 
pour le développement et la croissance des derniers semis du Centre-nord et Nord du Sénégal, de la 
zone agricole de la Mauritanie et par endroits au Niger (cf. figure 2.3.).   
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Figure 2.3. : Niveau de satisfaction des besoins en eau des cultures pendant la troisième décade de juillet 2011 

 
 
En dehors de la zone Nord du Sénégal et par endroits dans le sud de la Mauritanie où les indices 
cumulés indiquent une mauvaise couverture des besoins en eau des cultures, partout ailleurs dans les 
pays du CILSS, la satisfaction des besoins en eau des cultures du début de la saison au 31 juillet a été  
relativement bonne (cf. figure 2.4.). 
 

 
Figure 2.4. : Niveau de satisfaction des besoins en eau des cultures pendant la saison (situation au 31 juillet 2011) 

 
 
Le niveau des réserves en eau des sols est très consistant au sud et au sud-est du Sénégal (régions de 
Zinguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kégougou), en Gambie, en Guinée Bissau, dans les 
régions de Kayes et Koulikoro au Mali, et par endroits dans la région sahélienne et dans le centre-est du 
Tchad où, même en cas d’arrêt des pluies de 10 jours, les cultures en place pourraient satisfaire leurs 
besoins en eau. Par contre, dans le centre-nord du Sénégal, dans la quasi-totalité de la zone agricole de 
la Mauritanie, dans une majeure partie de la zone agricole du Niger et dans la région du Lac et par 
endroits dans les régions du Kanem et du Biltine, le niveau des réserves en eau demeure faible, ce qui 
nécessite des apports pluviométriques pour satisfaire les besoins en eau des cultures et la poursuite des 
travaux de semis au cours de la première décade du mois d’août (cf. figure 2.5.). 
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Figure 2.5. : Niveau des réserves en eau des sols (situation au 31 juillet 2011) 
 
 
Si les prévisions saisonnières de juin de bonne pluviométrie annoncées au Sahel pour juillet, août et 
septembre 2011 se confirment toujours, les rendements potentiels des cultures, notamment des 
céréales sèches, seront supérieurs à très supérieurs à la moyenne 1971-2000 dans la majeure partie de 
la zone agricole des pays du CILSS, sauf dans les zones Centre-nord et Nord du Sénégal et par 
endroits dans le sud de la Mauritanie où de fortes baisses de rendements seront notées (cf. figure 2.6.) 
 
 

 
Figure 2.6. : Rendements des cultures de céréales sèches attendus en cas de confirmation des prévisions 

saisonnières pluviométriques de juin 2011 
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Perspectives : L’issue globale de la saison des pluies 2011 au Sahel est 
aujourd’hui incertaine. Elle dépendra fortement du caractère précoce ou tardif 
de la fin de la saison des pluies.  En cas de fin précoce, ce que les conditions 
océaniques actuelles n’excluent pas, la campagne agricole pourrait ne pas être 
globalement satisfaisante. Quand au risque d’inondation, il demeure, même si
cela n’apparaît pas avec la même acuité que l’année dernière. Il est à retenir, en 
effet, qu’au Sahel, le caractère déficitaire ou excédentaire de la pluviométrie 
d’une année n’affecte pas l’intensité des événements pluvieux et les risques 
d’inondations.  
 
Le comportement hétérogène de la saison des pluies 2011 appelle à une 
gestion, au cas par cas, des diverses situations hydro-pluviométriques
contrastées qui pourraient survenir. En effet, les zones excédentaires et 
déficitaires pourraient se côtoyer. 
 
Malgré les conditions océaniques actuelles, au cas où les prévisions mises à 
jour en juillet se confirment avec une bonne répartition temporelle des pluies 
pour le reste de la saison sans arrêt brutal des pluies, les productions agricoles 
et pastorales pourront être, dans l’ensemble, équivalentes à la moyenne dans 
les pays du CILSS. 
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Les analyses du présent bulletin résultent de l'exploitation des 
informations concernant le mois de juillet 2011. Ce bulletin est 
aussi disponible sur Internet sur le site  http:// 
www.agrhymet.ne. 
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