Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sècheresse dans le Sahel
Permanent Inter-State Committee For Drought Control in the Sahel

Centre Régional AGRHYMET

bulletin de suivi de la campagne agropastorale en afrique de l’ouest
N° 06 - Août 2012

Bonnes perspectives des récoltes au Sahel et en Afrique de l’Ouest.
Le mois d’août 2012 a été caractérisé par une poursuite des pluies abondantes par endroits dans le Sahel
et par des niveaux des cours d’eaux élevés malgré un début de retrait des eaux des terres inondées.
De bonnes perspectives de récolte se dessinent dans l’ensemble des pays du CILSS. Toutefois, les
conditions hydriques sont toujours favorables au développement et à la reproduction du criquet pélerin.
Situation pluviométrique

La situation pluviométrique du mois d’août 2012
a été caractérisée par le maintien de l’activité
de mousson sur l’Afrique de l’Ouest et le Sahel
occasionnant des pluies modérées et fortes par
endroits.

Sud du Sénégal, Sud-Est du Mali et Sud-Est du
Burkina Faso (ﬁgure 1.2).

Les quantités de pluies enregistrées pendant
cette période sont comprises entre 100 et 200mm
dans la majeure partie des stations des pays et
même dépassant souvent 300 mm dans certaines
localités des parties Sud du Mali, du Sénégal, du
Niger et du Tchad (ﬁgure 1.1).

Fig1.2 : Comparaison du cumul pluviométrique(%) du mois
d’août 2012 à celui de la moyenne climatologique de la
même période

A la date du 31août 2012, le cumul pluviométrique
saisonnier oscille entre 500 et 1000mm dans toutes
les zones agricoles des pays du Sahel (ﬁgure 1.3)

Fig1.1 : Cumul pluviométrie (mm) août 2012

Comparé à la moyenne historique, le cumul
mensuel demeure équivalent à excédentaire dans
la majeure partie des stations exceptée la partie

Comparé à la moyenne historique, ce cumul est
normal à excédentaire dans la plupart des localités
et même très excédentaire par endroits dans les
parties Sud /Centre de la Mauritanie, du Mali, du
Burkina Faso, du Niger, et du Tchad
Toutefois, un léger déﬁcit pluviométrique est
observé dans les parties Ouest du Niger, Est du
Burkina Faso, Centre du Sénégal, de la Gambie
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Fig1.3 : Cumul pluviométrique saisonnier au 31 août 2012

Fig1.4 : Comparaison du cumul pluviométrique saisonnier (%)
au 31 août 2012 à celui de la moyenne climatologique de la
même période

Situation hydrologique

Les fortes précipitations rapprochées enregistrées
sur les grands bassins sahéliens depuis la troisième
décade du mois de juillet ont entrainé d’importants
écoulements qui se sont matérialisés au niveau des
stations de mesure par des pics caractéristiques
d’évènements exceptionnels qui ont entrainé des
inondations un peu partout dans la sous région. Sur
beaucoup de stations des ﬂeuves Sénégal, Niger,
Volta, Chari, ainsi que sur leurs afﬂuents, les côtes
d’alerte ont été largement dépassées pendant le
mois d’août par des crues de période de retour
supérieure à cinquante ans, entrainant ainsi des
inondations un peu partout. En ce qui concerne les
plans d’eau, rares sont les réservoirs qui n’ont pas
commencé à déverser. Sur la plupart des bassins,
les écoulements sont normaux à excédentaires
pour le mois d’août 2012.
On s’attend pour le mois de septembre avec la
baisse de la pluviométrie, à un retrait progressif
des eaux des terres inondées ; toutefois il convient
de rester vigilent car la saison des pluies est loin
d’être terminée d’où les risques de remontée du
niveau des eaux.

décade, pour atteindre le 17 août un pic de 2563
m3/s à la station de Baﬁng Makana. Il en est de
même à la station de Daka Saïdou, située en
amont, où les débits observés depuis le 16 août
dépassent la limite de la courbe d’étalonnage. Par
extrapolation, les débits calculés les 16 et 17 août
sont respectivement de 2915 m3/s et 2742 m3/s.
Il convient de noter que les débits observés cette
année au niveau de ces deux stations n’ont jamais
été atteints ou dépassés depuis 1961. A la station
de Oualia sur le Bakoye aussi, une pointe de crue
de 1514 m3/s a été observée le 26 août.
Au niveau de la station Bakel sur le ﬂeuve Sénégal,
le niveau des eaux a poursuivi sa montée pour
dépasser la cote d’alerte (10,0 m à l’échelle) le 27
août et atteindre la côte 10,61 m à l’échelle le 28,
correspondant à un débit instantané de 4171 m3/s.
A la station de Matam aussi, la côte d’alerte (8,0 m
à l’échelle) a aussi été dépassée le 27 août.
Au niveau de la retenue de Manantali, la côte à
l’échelle poursuit sa montée grâce aux apports du
Baﬁng.

Bassin du Sénégal
La situation hydrologique a été caractérisée par
une montée rapide des eaux observée pendant les
deux dernières décades du mois d’août avec des
pointes de crues exceptionnelles.
Sur le haut bassin, les débits du Baﬁng ont connu
une hausse très rapide à la ﬁn de la deuxième

Fig2.1 : Evolution des débits sur le ﬂeuve Sénégal à Bakel
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Bassin du Fleuve Niger
La situation des écoulements sur le bassin du
Niger durant le mois d’août 2012 est conforme
à la prévision saisonnière avec une évolution
normale sur le haut du bassin à excédentaire vers
l’exutoire.
Sur le Niger supérieur à Koulikoro, les débits
observés avoisinent ceux de 2010 et de la
moyenne des dix dernières années. Ils sont
toutefois supérieurs à ceux de l’an passé à la
même période.
Sur le Niger moyen, la tendance à la hausse
importante des débits observés pendant la
3ème décade du mois de juillet à la station de
Niamey, conjuguée aux averses importantes et
continues enregistrées pendant le mois d’août sur
pratiquement l’ensemble du Sahel et en particulier
la zone du Liptako Gourma, ont abouti à des
inondations à Niamey.
La côte de 556 cm correspondant à un débit de
2140 m3/s a été enregistrée à Niamey le 17
août 2012 dans la matinée. Ce débit était déjà
supérieur au maximum de 2112 m3/s enregistré

pendant la crue locale de 2010 considérée comme
une saison de pluie exceptionnelle et qui avait
provoqué des inondations importantes en rive
droite du ﬂeuve à Niamey. La hausse du niveau
d’eau s’est poursuivie pour atteindre la côte de 617
cm pour un débit équivalent de 2473 m3/s le 21
août 2012 dans l’après midi, noyant ainsi les six (6)
éléments d’échelles limnométriques de la station.
Le débit maximum observé cette année à Niamey
est très proche du débit de période de retour 100
ans estimé à 2600 m3/s. Le volume écoulé au droit
de Niamey au Niger du 1er mai considéré comme
le début de l’année hydrologique au 31 août 2012
est de 7,3 milliard de m3 contre une valeur de 4,7
milliards l’an passé soit une hausse de 55%.
Sur le Niger inférieur aussi, les fortes pluies
enregistrées en juillet, se sont accentuées pendant
le mois d’août. Une situation excédentaire des
écoulements a été observée sur tout le bassin.
Les débits à la station de Lokoja au Nigéria ont
augmenté pour atteindre 19697 m3/s le 31 août. Ces
débits sont restés pendant tout le mois supérieurs
à ceux observés ces cinquante dernières années à
la même période.

Fig2.2 : Evolution des débits sur le ﬂeuve Niger à Niamey

Les retenues au Burkina Faso
Des précipitations assez importantes continuent
à être enregistrées sur la plupart des stations
pluviométriques au Burkina-Faso, entrainant
un niveau de remplissage des retenues qui est
supérieur à celui de l’année précédente à la
même période. Cet excédent varie de 90 milles m3
au barrage de Vy à plus de 1 milliards de m3 au
barrage de Bagré.

Le 31 août 2012, tous les barrages déversent à
l’exception de ceux situés dans le bassin de la
Comoé (Toussiana, Lobi et Moussodougou) et le
barrage de Kompienga dans la région de l’Est dont
le taux de remplissage n’est que de 30,6% du fait
du déﬁcit pluviométrique enregistré dans la zone
par rapport à la situation de 2011 et à la normale
71-2000.
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Situation des cultures

Les conditions d’alimentation en eau des cultures depuis l’installation de la saison ont été assez bonnes
dans l’ensemble sauf dans le nord de la région de Tillabéri (Départements de Ouallam et Fillingué) au
Niger et dans la région de Saint Louis au Sénégal où les cultures ont eu des difﬁcultés d’approvisionnent
en eau durant leur période de développement (Fig. 3.1). Cette situation de stress hydrique a été plus
ressentie au cours de la troisième décade dans les mêmes zones (Fig. 3.2). Ailleurs, dans le reste
de la zone agricole des pays du Sahel, la situation hydrique a été meilleure pour la croissance et le
développement des cultures qui sont en général en phase de reproduction.

Fig3.1 : Niveau de satisfaction des besoins en eau des cultures depuis leur installation jusqu’au 31 Août 2012

Fig3.2 : Niveau de satisfaction des besoins en eau des cultures au cours de la 3ème décade d’août 2012
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Le niveau des réserves en eau des sols au 31 août 2012 est très consistant partout sauf dans les zones
Nord et Centre-nord du Sénégal, de même que dans la région de Tillabéri, dans la Communauté urbaine
de Niamey et dans le nord de la zone agricole des régions de Tahoua et de Maradi au Niger où des
pluies étaient nécessaires au cours de la 1ère décade du mois de septembre pour le développement
optimal des cultures (Fig. 3.3).

Fig3.3 : Niveau des réserves en eau des sols au 31 Août 2012

Dans la perspective d’une ﬁn de saison normale avec une bonne répartition des pluies, les rendements
potentiels des cultures, notamment des céréales sèches, demeureront supérieurs à très supérieurs à la
moyenne 1971-2000 dans la majeure partie de la zone agricole des pays du CILSS, sauf dans la région
de Tillabéri et dans le nord de celle de Tahoua au Niger, et dans l’est de la région de Biltine au Tchad où
ils pourraient être inférieurs (Fig.3.4).

Fig3.4 : Rendements potentiels de mil dans les pays du CILSS pour la saison des pluies 2012
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Situation pastorale

Malgré l’abondance des pluies de ces dernières
semaines, on observe, une mauvaise installation de
la première phase de la campagne agropastorale
2012/2013 notamment: Au Niger dans les régions
de Tahoua de Dosso et de Tillabéry, un peu dans la
région de Diffa; Au Burkina Faso dans les régions
de l’Est, du centre Est et du Sahel ; au Mali un peu
dans les zones frontalières au Niger ; au Sénégal au
nord de Matam et à l’Est de Louga ; en Mauritanie
dans les régions de Assaba, de Guidimahka et de
Hodh Ech Gharbi. Cette situation est consécutive
à un retard important d’émergence de la végétation
ou de leurs pertes, lié soit à un manque de pluies
utiles soit à une pause pluviométrique prolongée.

Une baisse de production de biomasse est à
craindre dans ces zones particulièrement pour les
espèces photopériodiques quelles que soient les
conditions de déroulement de la deuxième phase
de la campagne agropastorale.
Dans le même temps, on observe une croissance
au-dessus de la moyenne dans les régions centrales
du Niger (Maradi et Zinder) au Mali dans les régions
centrales ; au Tchad dans toute la partie sahélienne
; dans l’Est du Sénégal ; et le Centre pastoral de
la Mauritanie. Si cette tendance se maintient, on
pourra s’attendre à des bonnes récoltes dans ces
régions. Partout ailleurs, la situation reste normale
(ﬁgure 4.1).

Fig4.1 : Situation des zones à
risques agropastorales

Situation acridienne

1. Conditions écologiques
Le cumul pluviométrique enregistré à la ﬁn du mois d’août varie de 50 à 200 mm dans la plupart des
zones grégarigènes (Sud Mauritanie, Nord-est Mali, centre et Nord-est Niger, Nord-Est Tchad) et
dans le Sahel des pâturages ce qui concourt au maintien des conditions favorables au développement et
à la reproduction du Criquet pélerin (Fig 5.1).

Fig5.1 : Cumul des pluies
estimées à la date du 31 août
2012
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2. Situation acridienne
A la ﬁn du mois d’août, la situation acridienne se
présente comme suit dans la région;
Dans le centre et le nord du Niger, où les conditions
écologiques restent favorables, la reproduction du
Criquet pèlerin se poursuit. De nombreuses larves
ont effectué leur mue imaginale et, en conséquence,
un nombre croissant d’ailés immatures ont été
récemment signalés et ces ailés devraient être
prêts à pondre vers la mi-septembre.

Outre l’Aïr et le Tamesna, la présence d’individus
solitaires ailés ainsi que des larves est signalée
dans le Sahel des cultures et des pâturages dans
le nord de la région de Tahoua, le Nord et l’Est de
la région de Zinder (Fig 5.2).
Les équipes déployées sur le terrain depuis début
juin ont prospecté entre juin et août un total 256 041
ha sur lesquels 3196 ha sont infestés et seulement
1190 hectares ont nécessité des traitements.

Fig5.2 : Carte d’occurrence du Criquet pèlerin en ﬁn août 2012 – source FAO

Pour le cas du Mali, il n’y a pas d’autres informations
récentes car les équipes ne peuvent pas se déployer
dans le Nord en raison de l’insécurité.
Néanmoins, la situation est probablement similaire
à celle des zones adjacentes du nord Niger. Les
opérations de prospection conduites à partir de la
mi-juillet dans les régions de Mopti, Ségou, Kayes
et Kidal ont couvert près de 17 000 hectares. Les
prospections conduites par un prospecteur à la
retraite appuyé par le maire d’Aguel Hoc ont permis
d’identiﬁer près de 5000 ha infestés avec des

densités variant de 500 à 20 000 ailés par hectare
dans la région de Kidal.
Au Tchad, les prospections ont repris dans le nord
du Sahel mais, jusqu’à présent, seuls des ailés
épars ont été observés.
En Mauritanie, des ailés épars sont présents dans
le sud et le centre du pays et une reproduction à
petite échelle est en cours principalement dans le
sud-est. La situation reste calme pour l’instant.
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3. Perspectives
Au regard du maintien des conditions écologiques
favorables et de la présence de larves et adultes
dans certaines zones, la situation acridienne
demeure potentiellement dangereuse pour la sous
région puisque l’on pourrait s’attendre à davantage
de pontes et d’éclosions au cours des prochaines
semaines.

de lutte dans le Nord Mali, l’on pourrait assister à
une forte reproduction et des mouvements d’ailés
en direction d’autres zones y compris la zone
des cultures. A l’exemple de Kidal, des solutions
intermédiaires doivent être trouvées localement
aﬁn que les opérations de prospections puissent
se réaliser convenablement.

Les incertitudes qui planent sur la situation
prévalant dans le Nord Mali sont également une
préoccupation majeure quant à l’évolution de la
situation acridienne dans la sous-région. En effet,
si des dispositions urgentes ne sont pas prises
pour intensiﬁer les opérations de prospections et

La poursuite des opérations de prospection et de
lutte par les pays est recommandée partout où
cela s’avère nécessaire et les partenaires doivent
poursuivre leurs efforts de soutien aux pays aﬁn de
circonscrire le péril acridien.

RECOMMANDATIONS

Demander aux populations de rester vigilantes avec le retrait progressif des eaux des terres
inondées, car la saison des pluies est loin d’être terminée d’où les risques de remontée du
niveau des eaux;
Promouvoir et intensiﬁer cette année les cultures de décrue;
Poursuivre par les pays les opérations de prospection et de lutte contre le criquet pélerin;
poursuivre par les partenaires techniques et ﬁnanciers, les efforts de soutien aux pays aﬁn
de circonscrire le péril acridien.
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