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RESUME 
 
La situation pluviométrique est dans l’ensemble déficitaire.  Cependant, dans la zone sud et centre 
nord le démarrage a été normale avec une bonne évolution des cultures.  Au nord le problème 
majeur est surtout le retard d’installation de l’hivernage qui réduit la longueur de la saison culturale 
à moins de 70 jours si les pluies ne se maintiennent pas jusqu’au 15 Octobre.   
 
La situation hydrologique est marquée par une baisse des différents plans d’eau en ce mois d’août 
2004 alors que le mois de juillet a été caractérisé par des hausses. 
 
La situation acridienne à la date du 25 août s’est encore détériorée, les invasions intéressent 
maintenant le centre du pays, le nombre d’essaims a augmenté et dans des régions de Saint-
Louis, Matam et Louga qui étaient les premières zones infestées, on assiste aux premières 
éclosions. 
 
La situation alimentaire reste assez satisfaisante pour le moment, mais elle risque de se détériorer 
avec la persistance de la situation acridienne.   
 
 
I/ DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 
 

1.1 Situation agrométéorologique 
 
Après une première décade de faible activité pluvieuse, les pluies ont repris avec une bonne 
cadence sur la majorité du territoire nationale.  Quelques localités sur la moitié Nord, sont 
cependant en marge de cette reprise.  Il s’agit principalement de la zone de Linguère et de Podor 
où les pluies ont été insignifiantes.   
 
La pluviométrie saisonnière est importante dans la moitié Sud et dans le Nord-Est (Matam) où les 
cumuls varient entre 250 et 800 mm.  Dans les zones Centre et Nord-Ouest, par contre, les cumuls 
saisonniers sont encore faibles sauf dans la région de Diourbel où les dernières pluies 
enregistrées les ont fait grimper à plus de 200mm.  Dans le Centre Nord et le Nord Ouest, les 
cultures, qui commençaient à manquer d’eau, peuvent maintenant satisfaire leurs besoins 
hydriques grâce aux bonnes pluies dans la deuxième décade du mois d’août.  Le problème majeur 
dans cette partie du pays est surtout le retard d’installation de l’hivernage qui réduit la longueur de 
la saison culturale à moins de 70 jours si les pluies ne se maintiennent pas jusqu’au 15 Octobre 



(voir Figures 1 et 2).  Par rapport à l’année dernière et la normale, la situation pluviométrique est 
dans l’ensemble déficitaire. 

 
L’incidence de la pluviométrie sur les cultures est hétérogène à l’image de l’installation et de 
l’évolution du régime pluviométrique.  Cependant, le déficit volumétrique des postes n’engendre 
pas des cas de stress hydrique des cultures mais un frein dans le remplissage des rizières dans le 
Sud.  Ce qui pourrait réduire les emblavements en riz inondé. 
 
Toute la moitié Sud du pays connaît une évolution normale de la végétation où le maïs de case 
aborde la phase de maturation et la consommation en vert a même commencé. 
 
Les semis précoces de fonio sont en début de maturation.  Les seconds sarclo-binages sont 
achevés sur le mil/sorgho.  Les opérations de buttage et d’épandage d’urée sont en cours dans les 
parcelles de coton.  Les semis de sésame et des pastèques sont en cours dans la moitié Sud du 
pays. 
 
Dans la moitié Nord du pays, les densités de certaines cultures vivrières sont passables à 
médiocres du fait des mauvaises conditions d’installation de la saison.  Aussi, dans certains 
départements (Tivaouane, Kébémer, Diourbel et Louga) les semis tardifs sont prépondérants.  Les 
sarclo-binages sur mil et arachide sont en cours ainsi que l’épandage des engrais. 
 
Les semis de sésame, des pastèques, des niébés et les plantations de manioc sont en cours.  
Techniquement, les plantations de manioc accusent un certain retard par rapport à l’évolution de la 
saison. 
 

1.2 Situation hydrologique  
 
La situation hydrologique est marquée par une baisse des différents plans d’eau en ce mois d’août 
2004 alors que le mois de juillet a été caractérisé par des hausses.  Cependant, cette baisse n’a 
pas eu d’effets négatifs sur les conditions d’irrigation dans la vallée du fleuve Sénégal, le barrage 
de Diama ayant été fermé pour permettre le relèvement du niveau du plan d’eau.  L’abreuvement 
des animaux durant cette période est assuré principalement par les mares.   

Au niveau du fleuve Sénégal, la situation hydrologique à la station de Bakel est surtout marquée 
par la pointe de 630 cm observée le 29 juillet 2004.  Depuis cette date le niveau du plan d’eau a 

Figure 1 : Début de la saison  Figure 2 : indice d’humidité de la 2ème décade 
d’août 2004 
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baissé pour se situer à la cote de 424 cm le 20 août ce qui est inférieur au maximum journalier de 
1005 cm observé en août 2003.  Avec un débit moyen de 905 m3/s, la situation prévalant durant 
ces deux premières décades du mois d’août 2004 reste inférieure à celle de l’année 2003 qui a 
enregistré un débit moyen de 2110 m3/s. 

 
La situation prévalant à Bakel décrit bien celle de Matam et de Podor.  Au niveau de Matam, le 
maximum moyen journalier jusqu’ici atteint est de 581 cm à la date du 30 juillet 2004, contre 799 
cm atteint le 13 août 2003.  A la station de Podor, le maximum moyen journalier jusqu’ici atteint est 
de 339 cm à la date du 30 juillet 2004, contre 450 cm atteint le 22 août 2003.  A la date du 22 août 
2004, le niveau du plan d’eau se situait à 277 cm. 
 
Sur le bassin de la Falémé, à la station de Kidira, l’onde de crue observée durant la dernière 
décade de juillet avec une cote de 509 cm le 27 juillet 2004 s’est estompée.  Le niveau du plan 
d’eau a baissé pour atteindre la cote de 291 cm le 21 août 2004.  Le 19 août 2003, le niveau du 
plan d’eau avait atteint la cote de 761 cm.  Avec un débit moyen de 206 m3/s, la situation prévalant 
durant ces deux premières décades du mois d’août 2004 reste inférieure à celle de l’année 2003 
qui a enregistré un débit moyen de 539 m3/s. 
 
Sur le fleuve Gambie, l’onde de crue observée le 29 juillet 2004 avec une hauteur moyenne 
journalière de 549 cm à la station de Kédougou s’est estompée.  Le niveau du plan d’eau a baissé 
d’une manière assez irrégulière pour atteindre la cote de 389 cm le 20 août 2004.  Le 15 août 
2003, le niveau du plan d’eau a atteint la cote de 761 cm.  Le débit moyen de 246 m3/s est inférieur 
à celui enregistré à la même période en 2003 qui était de 436 m3/s. 
 
A la station de Gouloumbou sur le fleuve Gambie, le plan d’eau a fluctué en dents de scies mais 
reste en hausse durant la seconde décade du mois d’août avec maximum moyen journalier de 556 
cm.  A la date du 10 août 2003, le niveau du plan d’eau était de 409 cm. 
 
Au niveau de la station de Kolda sur le fleuve Casamance l’onde de crue observée le 31 juillet 
2004 avec une hauteur moyenne journalière de 264 cm s’est atténuée.  Le niveau du plan d’eau a 
baissé d’une manière assez irrégulière pour atteindre la cote de 176 cm le 18 août et 220 cm le 22 
août 2004, tandis que le 11 août 2003, la cote était de 277. 
 

1.3 Situation pastorale  
 
Les précipitations du mois d’août ont favorisé une bonne installation des pâturages sur l’ensemble 
du pays permettant aux différentes espèces et catégories d’animaux son exploitation.  Même avec 
l’installation tardive de la saison dans le nord, le couvert végétal y est fourni surtout dans le sud du 
Ferlo (département de Linguère et Ranérou) où on note de fortes concentrations animales.   
 
Aussi la situation alimentaire du cheptel s’est nettement améliorée et les animaux retrouvent un 
état d’embonpoint satisfaisant.  D’ailleurs des mouvements de transhumance de retour sont 
signalés de partout, notamment des régions sud vers celles du nord.   
 
Toutefois, par rapport à la campagne 2003 et à la moyenne, la croissance de la végétation cette 
année accuse un retard dans la majorité du territoire (Figure 3) en particulier dans les 
départements de Podor et Kébémer.   
 
L’abreuvement du bétail ne pose aucun problème spécifique.  Au niveau des zones pastorales, la 
plupart des mares même si elles ne sont pas entièrement remplies abreuvent l’essentiel des 
troupeaux.   
 



Sur le plan sanitaire, on note une certaine accalmie, liée au fait que l’on vient de sortir d’une 
campagne de vaccination du bétail.   
 

 
1.4 La situation acridienne au 25 août 2004  

La situation du péril acridien révèle, à ce jour, que les régions de Saint-Louis, Matam, 
Tambacounda, Louga, Thiès, Diourbel et le département de Gossas (région de Fatick) sont 
concernés par les invasions.  Depuis le début de l’invasion 188 essaims ont été signalés et le 
cumul des superficies traitées à ce jour s’élève à 49.314 hectares.   

Des bandes larvaires ont été repérées dans les premières zones infestées (Saint-Louis, Louga et 
Matam).  En plus de ces larves issues des premiers essaims, il est à redouter l’arrivée à partir de 
la Mauritanie qui est très infestée de ce même type d’individus.  Ainsi, le pire est à venir avec 
l’éclosion des larves prévue dans la dernière semaine de ce mois et au début du mois prochain.  
Dans ce cas, d’autres zones comme la région de Dakar et le sud du bassin arachidier risquent 
d’être sous la menace directe des criquets de deuxième, voire de troisième génération, autrement 
plus voraces que ceux à qui on a à faire actuellement. 
 
Ces périodes probables d’éclosion sont définies par la Cellule d’Intervention pour que les 
populations se préparent à signaler toute éclosion et à combattre les larves dans un premier temps 
par la lutte mécanique qui consiste à creuser des tranchées.   
 
Actuellement, 23 unités motorisées sont mobilisées dont 16 de la Direction de la Protection des 
Végétaux (DPV), 4 du Service National d’Hygiène, 2 de la Direction des Eaux et Forêts et 1 d’un 
Privé.  Elle sont en action comme suit : Région de Louga (8), Région de Matam (5) et Région de 
Saint Louis (5), Région de Diourbel (2), Région de Thiès (2) et Région de Fatick (1). 
 
Sur le plan humain, l’armée et les agents du service d’hygiène et des eaux et forêts ont été mis a 
contribution en plus de la mobilisation des populations.   
 
Un Comite National de Lutte anti-acridienne est créé.  Il est chargé d’orienter et de coordonner les 
actions de lutte antiacridienne, de faciliter la mobilisation des moyens matériels et des ressources 

Figure 3 : Comparaison pour l’indice de végétation de la deuxième décade de juillet 2004 
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humaines et financières nécessaires, et d’apporter un appui technique et administratif aux équipes 
de terrain.  Le Comité National comprend trois (3) organes :  
 

• La cellule de contrôle et de suivi environnemental ; 
• La cellule de communication ; 
• La cellule d’intervention. 
 

Au niveau des régions, départements et arrondissements, seront créés des Comités locaux.   
 
 
II/ SITUATION DU MARCHE  
 
Les transactions portant sur les céréales locales ont fortement régressé.  Cette situation 
consécutive à la baisse des offres a provoqué, dans plusieurs marchés ruraux, des 
relèvements des prix au producteur du mil et du maïs.  Ainsi par rapport au mois de juillet 
2004 les prix ont accusé des hausses variables selon les marchés (Graphique 1) : 30F/kg 
(33%) à Diourbel, 33FCFA/kg (+33%) à Saint-Louis, 32FCFA/kg (+32%) à Tambacounda.  
Dans les centres urbains en particulier à Dakar, les prix tout comme les niveaux 
d’approvisionnement des marchés n’ont pas beaucoup varié (Graphique 2).  Les prix au détail/ 
consommateur dans les marchés urbains sont demeurés assez stables.  Ils ont oscillé toujours 
dans la fourchette : « 95-150 F » CFA/kg.  Cependant il faut souligner que ce calme plat dans 
les marchés urbains ne pourrait perdurer.  En effet, les hausses de prix relevées dans les 
zones de grande production céréalière pourraient intéresser les autres marchés du pays 
notamment ceux des centres urbains au fur et à mesure que la saison agricole avance.   
 

 
La situation au niveau des marchés est aussi perturbée par le péril acridien qui a amené les 
populations dans les zones de production à conserver leurs stocks ne sachant pas comment la 
situation va évoluer.   
 
Les ménages dans les zones de production malgré la hausse des prix, n’éprouveront pas 
beaucoup de difficultés d’accès à la nourriture qui est pour le moment raisonnablement disponible 
et accessible.   
 
Dans les zones agricoles où depuis plusieurs années la production est déficitaire et pastorale, 
cette situation va fragiliser les ressources en bétail et les autres sources de revenus tirés des petits 
emplois, ce qui avec le péril acridien aggravera le déficit alimentaire.   

Graphique 1 : Evolution du prix moyen du mil au 
détail dans les capitales régionales  

Graphique 2 : Evolution du prix moyen du mil au 
détail à Dakar  
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