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Installation progressive de la campagne agricole au Sénégal 
 
 
RESUME 
 
La saison agricole s’installe progressivement dans la zone sud-est et centre-sud du pays avec une 
pluviométrie excédentaire au niveau de la majorité des postes.  Ces pluies ont permis le 
démarrage des semis en humide qui sont actuellement au stade levée et plantule. 
 
Les cours d’eau ont conservé des niveaux supérieurs cette année.  La situation hydrologique est 
marquée par la poursuite de la phase de tarissement-épuisement sur certains cours d'eau non 
régulés du pays et d’assèchement pour les cours d’eau non pérennes.  Le fleuve Sénégal est 
soutenu par les apports du barrage de Manantali. 
 
La menace du criquet pèlerin est devenue plus précise avec l’arrivée d’essaims dans le sud de la 
Mauritanie et l’apparition de quelques jeunes individus le nord du Sénégal (département de 
Podor).  L’installation des pluies qui constitue des conditions favorables pour leur développement 
va accentuer l’inquiétude pour les prochaines récoltes, principales sources de revenus des 
populations rurales. 
 
Présentement la situation alimentaire des ménages est relativement satisfaisante.  Les 
disponibilités sont importantes dans les marchés ruraux des zones de production grâce aux offres 
et dans ceux des zones déficitaires grâce aux transferts réalisés par les opérateurs privés.  Les 
prix sont également très abordables. 
 
 
I. INSTALLATION DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 
 
1.1 Situation agro-climatique 
 
Les premières pluies ont été enregistrées dans la partie sud-est depuis la troisième décade de mai 
et se sont étendues dans le centre-sud du pays.  Dans l’ensemble, les hauteurs d’eau recueillies 
en ce début de saison sont excédentaires dans la majeure partie des stations pluviométriques 
aussi bien par rapport à l’année passée que la normale 1971-2000 (Graphique 1).  Les conditions 
de démarrage de la croissance de la végétation sont meilleures que celle da la campagne passée. 
 
 
 
 



 2

Dans la moitié sud-est du 
pays qui est la plus 
arrosée, les semis en 
humide du mil, du maïs et 
de l’arachide se 
poursuivent.  Dans les 
endroits ou les semis en 
humide ont été effectués, 
les cultures sont au stade 
levée et plantule.  Cette 
situation est confirmée par 
la croissance de l’indice de 
végétation par la différence 
normalisée (NDVI) qui 
n’est perceptible que dans 
cette zone (Graphique 2).   
 
Dans les zones Centre-
Nord et Nord, les 
précipitation enregistrées 
sont encore très faibles 
pendant cette période de la 
saison pour permettre le 
démarrage des semis en 
humide.  Dans la vallée du 
fleuve Sénégal les 
populations sont en plein 
dans les activités de 
préparation du sol pour les 
cultures irriguées. 
 
Pour cette campagne, le 
gouvernement du Sénégal 
a reconduit le programme 
maïs avec un objectif de 
production de un million de 
tonnes.  A ce programme, 
il faut ajouter trois autres programmes : mil/sorgho, sésame et manioc. 
 
1.2 Situation hydrologique  
 
Les cours d’eau ont conservé des niveaux supérieurs cette année.  La situation hydrologique est 
marquée par la poursuite de la phase de tarissement-épuisement sur certains cours d'eau non 
régulés du pays, d’assèchement pour les cours d’eau non pérennes et par un début d’écoulement 
suite aux premières pluies enregistrées.  Le fleuve Sénégal est soutenu par les apports du barrage 
de Manantali. 
 
Sur le fleuve Sénégal où les fluctuations du plan d’eau sont dues aux lâchers effectués à 
Manantali, on observe des cotes supérieures à celles de l’année passée à la même période au 
niveau des stations de Bakel (230 cm contre 186 cm) et de Matam (178 cm contre 131 cm) tandis 
qu’à Podor, la cote de 276cm est identique. 
 

Graphique 1 : Cumul Pluviométrique au 20 juin 2004 
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Graphique 2 : Indice de végétation de 2ème décade de juin 2004 
 

 
Source : NOAA/FEWS NET/Sénégal 
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Sur le fleuve Gambie, l’influence des premières pluies enregistrées dans le bassin a été ressentie 
au niveau des stations Kédougou et Gouloumbou avec des cotes supérieures à celles de l’année 
passée à la même période.   
 
1.3 La situation acridienne  
 
Avec l’installation des pluies et la situation qui prévaut dans le sud de la Mauritanie, la menace 
d’invasion par le criquet pèlerin s’est d’avantage accrue et les premiers essaims ont été observé le 
20 juin 2004 dans les localités de Médina, Thiawlé et Thiangaye dans l’arrondissement de Thillé 
Boubacar (département de Podor).  Avec cette première incursion d’insectes très jeunes et les 
prévisions assez optimistes sur le plan pluviométriques, il est probable que des essaims matures 
arrivent en début juillet à la recherche de zones de pontes. 
 
A cet effet la Direction de la Protection des Végétaux a mis en place une stratégie consistant à 
renforcer les opérations de prospections pour localiser les zones de pontes dans toute la région de 
Saint-Louis et les départements de Louga et Linguère.  Toujours dans le cadre de cette stratégie Il 
est aussi prévu le déplacement d’équipes en Mauritanie pour la lutte préventive. 
 
Avec le démarrage de la saison agricole, cette situation acridienne constitue une menace pour les 
cultures au stade levée. 
 
 
II. SITUATION ALIMENTAIRE 
 
Dans l’ensemble la situation de la sécurité alimentaire est relativement satisfaisante.  Le marché 
céréalier est resté calme au sud de l’axe Fatick – Tambacounda.  Au Nord de cet axe notamment 
dans les zones frontalières des régions de Louga et Saint-Louis (Mpal et Sakal) et celles de Fatick 
et Diourbel (Sadio–Colabane), la situation alimentaire est difficile pour les populations du fait du 
manque de céréales consécutif à la faiblesse des récoltes et aussi de l’accès difficile pour 
certaines zones.   
 
Les disponibilités sont assez importantes dans les marchés ruraux des zones de production et 
dans ceux des zones déficitaires grâce aux transferts réalisés par les opérateurs privés.  Les prix 
sont également très abordables. 
 
Les premières pluies ont motivé 
des déstockages assez 
importants provoquant ainsi la 
mise sur les marchés 
d’importantes quantités de 
céréales notamment autour et 
au sud de l’axe Fatick - 
Tambacounda.  En effet, le 
monde rural en ce début de 
saison des pluies reste dominé 
par la recherche de semences 
et plus particulièrement celles 
d’arachide, l’acquisition et/ou la 
réparation de petits matériels 
agricoles.  La faiblesse des 
quantités ou l’absence de 
semences constitue des 
préoccupations majeures pour 
plusieurs producteurs en cette 

Graphique 3 : Evolution du prix moyen du mil au détail dans 
les capitales régionales 
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période d’installation de la campagne agricole.  Les quantités déstockées portent sur le mil souna 
et le maïs dont les prix sont restés néanmoins relativement inchangés par rapport à leur niveau du 
mois passé à l’exception de Dakar où on note une augmentation de 10% de Tambacounda et 
Thiès où on a observé une baisse de 13% (Graphique 3). 
 
Naturellement en pareil 
moment l’affluence dans 
les marchés 
hebdomadaires devient 
de moins en moins 
importante au fur et à 
mesure que les pluies 
augmentent, les 
paysans étant 
accaparés par les 
travaux des champs.   
 
Dans la région de 
Dakar, les prix moyens 
pratiqués restent 
toujours très en dessous 
comparés à la moyenne 
des cinq dernières 
années et à 2002 et 
2003.  Cependant avec 
l’arrivé de la période de soudure et de la saison des pluies, la tendance des prix au détail depuis le 
mois passé est à la hausse (Graphique 4).   
 
 
EN PERSPECTIVE POUR UNE MEILLEURE SECURITE ALIMENTAIRE IL FAUDRAIT : 
 

• Mettre un accent particulier concernant la diffusion de l’information sur la situation 
acridienne. 

 
• Continuer à surveiller la situation alimentaire dans les zones frontalières des régions de 

Louga et Saint-Louis et celles de Fatick et Diourbel en facilitant les transferts de céréales.   

Graphique 4 : Evolution du prix moyen du mil au détail à Dakar 
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