
FEWS NET/Sénégal  
Address: BP29955 Aéroport 
L.S.Senghor Code Postal 14542 
Dakar Sénégal 

FEWS NET is funded by the US Agency for International Development 
www.fews.net 

Tel : +221 820 18 60 
Fax : + 221 820 18 65  
E-mail: psoumare@fews.net 

 

 

SENEGAL  
RAPPORT MENSUEL SUR LA 
SECURITE ALIMENTAIRE 
OCTOBRE 2004 

ETAT D’ALERTE: 
PAS D’ALERTE 

MISE EN GARDE 
AVERTISSEMENT 
AVIS D’URGENCE 

 
RÉSUMÉ ET IMPLICATIONS  CONTENTS 

 
Situation de la sécurité 
alimentaire 1 
Risques actuels 2 
Situation acridienne 3 
Marchés 4 
Recommandations 4 

Globalement, les prévisions de récoltes donnent un niveau de production assez 
satisfaisant dans la partie sud du pays et en très nette baisse dans la zone nord.  
La situation dans le nord est due à la conjonction de plusieurs facteurs : retard 
du démarrage de la campagne agricole, attaques précoces de sauteriaux et 
autres parasites et enfin l’invasion acridienne qui a considérablement affecté les 
récoltes.  La production céréalière a connu une baisse par rapport à l’année 
passée mais est comparable à la moyenne des cinq dernières années.   
 

Au niveau des marchés aussi bien urbains que ruraux, malgré la période de récolte, on assiste à une 
augmentation des prix des céréales locales notamment du mil, qui pourrait engendrer des difficultés d’accès 
à l'alimentation pour les ménages. 
 
L’Etat, en collaboration avec ses partenaires au développement ont élaboré des propositions d’interventions 
pour continuer la lutte contre les criquets et réduire l’impact négatif de l’invasion acridienne sur les 
populations des régions concernées.   
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RESUME DES RISQUES ACTUELS 

• Les cultures pluviales à divers degrés ont été non seulement affectées par les criquets pèlerins, mais 
aussi par un démarrage tardif de l’hivernage et son arrêt précoce dans certaines zones et par des 
dégâts assez importants des sauteriaux et des insectes floricoles sur le mil.   

• Les pâturages au Nord et dans le Centre ont également souffert des pluies erratiques et de l’invasion 
acridienne.   

• La montée des prix durant cette période de récoltes, fait extrêmement rare, a pour implication des 
complications pour les ménages d’accéder à la nourriture. 

SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
La situation alimentaire va subir les conséquences négatives des effets conjugués de l’invasion acridienne, 
du démarrage tardif de la saison et son arrêt précoce et des déprédateurs habituels. 
 
Les zones qui seront les plus affectées avec un déficit céréalier sévère sont les régions de Thiès, en 
particulier les départements de Tivaouane où même les arbres fruitiers n’ont pas été épargnés, Diourbel, 
Louga, Saint-Louis, Matam, et Fatick dans le département de Gossas.  Dans ces régions, les familles 
rurales pour lesquelles l’agriculture pluviale représente la principale, sinon la seule, source de revenus vont 
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connaître une situation difficile.   
 
Dans les zones pastorales, hormis le déficit céréalier auquel seront confrontés les ménages d’éleveurs, la 
situation alimentaire du bétail sera très difficile dans les mois qui viennent suite aux dégâts causés sur les 
pâturages par les criquets.   
 
Face à cette situation, les populations réagissent déjà en avançant les dates de migration saisonnière et de 
transhumance du bétail vers le sud, par la vente du bétail et en cherchant activement des activités 
génératrices de revenus.   
RISQUES ACTUELS  
Evaluation de la production céréalière 2004 
 
Une mission conjointe organisée par le CILSS, la FAO, le PAM et FEWS NET en collaboration avec les 
structures techniques du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique a procédé du 19 au 30 
octobre 2004 à une évaluation de la situation agricole et des impacts des infestations du criquet pèlerin sur 
les cultures.   
 
La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2004/05 est estimée à environ 1 132 714 
tonnes (tableau 1), proche de la moyenne des cinq dernières années, mais en baisse de 22% par rapport à 
la production de la campagne 2003/04.  Ce niveau de production est le résultat de :  
 

- Une baisse de 21% des superficies de céréales due à une série de facteurs :  
• Le retard du début de la saison des pluies et son arrêt prématuré couplé à l’attaque des 

sauteriaux qui ont provoqué des ressemis de mil dans beaucoup de régions, notamment à 
Louga, Saint-Louis, Thiès, Diourbel et Fatick (département de Gossas).   

• La réduction des superficies de mil due à une substitution par l’arachide.  Le mil est la culture la 
plus affectée par ces différents facteurs.  Ses superficies ont baissé de 22% par rapport à l’année 
dernière et de 23 pourcent par rapport à la moyenne des cinq dernières années.  Les superficies 
emblavées en sorgho ont aussi connu une baisse de 19 % par rapport à l’année dernière. 

 
- Une réduction importante des rendements suite aux dégâts causés par les criquets pèlerins sur le mil, 
le niébé et l’arachide dans les régions touchées, Le maïs est la seule céréale qui connaît une 
augmentation de rendement aussi bien par rapport à 2003 que par rapport à la moyenne des cinq 
dernières années.  Ceci est dû au fait que l’essentiel du maïs est produit dans les régions de Kolda, 
Kaolack et Tambacounda qui ont connu une bonne pluviométrie et qui n’ont pas connu d’attaque de 
criquets pèlerins, en plus du fait que cette culture a bénéficié d’une meilleure distribution des intrants et 
d’un meilleur ciblage des zones de production cette année.   

 
Tableau 1 : Production céréalière prévisionnelle 2004/05 comparée à la moyenne des cinq dernières 
années et à la production 2003/04 
 

 
Source : Sénégal, DSA/DAPS/MAEH 
 
 

Cultures 
Prévisions 

2004/05 
(tonnes) 

Production 
2003/04 
(tonnes) 

Variation (%)/ 
2003/04 

Moyenne 5 
dernières 

années (tonnes) 

Variation 
(%)/Moyenne 5 

dernières 
années 

Riz 197 095  231 805 - 15 % 235 496 - 16 % 
Céréales  
sèches 

935 619 1 220 087 - 22 % 872 794  + 7.2 % 

Total 1 132 714 1 451 892 -22 % 1 108 290 -16 % 
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- la production d’arachide, principale culture de rente et principale source de revenu pour les 
agriculteurs a augmenté de 28% par rapport à l’année 2003, même si elle est en baisse de 20% 
par rapport à la moyenne des cinq dernières années (tableau2).   

 
Bilan céréalier prévisionnel 2004 /2005 

 
Au 30 avril 2005, la population du Sénégal atteindra 10 834 130 personnes avec un taux de croissance de 
2.7%.  La production brute totale de la campagne agricole 2004/2005 s’élève à 1 185 079 tonnes dont Riz : 
239 89 tonnes et les autres céréales : 945 184 tonnes.  Ce niveau de production inclut la contre-saison et la 
décrue, estimées à 50 600 tonnes et à 1 760 tonnes respectivement.  La production nette disponible s’élève 
à 946 145 tonnes et est répartie comme suit : Riz 142 738 tonnes, Céréales sèches 803 407 tonnes. 
 
A titre de rappel, pour les céréales sèches, la production brute est réduite de 15% représentant les pertes et 
semences.  Pour le riz, les pertes et semences représentent 15% de la production brute et le taux d’usinage 
est de 70%. 

 
Les prévisions d’importations commerciales et d’aides alimentaires sont de 706 776 tonnes et les stocks 
finaux au 31 octobre 2005 sont estimés à 142 046 tonnes. 
 
Pour une population de 10 834 130 habitants et sur une norme de 185 Kg/an/hbt, la consommation humaine 
est estimée à 2 004 314 tonnes.  Le solde du bilan dégage un déficit prévisionnel de 130 514 tonnes en 
céréales entières. 
 
SITUATION ACRIDIENNE (à la date du 31 octobre) 
 
Une accalmie est notée en ce qui concerne les entrées d’essaims à partir de la Mauritanie, même si à Bakel 
(14°50'N - 12°28'W), un essaim d’ailés immatures couvrant 1325 Ha a été signalé le 26 Octobre et traité à 
deux reprises par un aéronef.  La pression des essaims denses d’ailés roses immatures s’est estompée au 
cours de la dernière décade du mois d’octobre, laissant la place aux poches larvaires L5 et jeunes ailés 
immatures au niveau des régions de Thiès, Dakar, Diourbel et Fatick.   
 
On note le désengagement d’une unité poudreuse appartenant au Service National d’Hygiène.  55 
unités à grand débit sont en action en plus des équipes terrestres militaires, paramilitaires et civiles 
(Comités de Lutte villageois).  Aussi, il faut y ajouter les équipes terrestres algériennes (3), 
libyennes (6) et gambiennes (6). 
 
Le cumul des superficies traitées s’élève à la date du 31 octobre : 642 350 ha.  
 
En perspective, il est envisagé le redéploiement des deux avions loués par la FAO vers la Mauritanie et le 
désengagement prochain des équipes terrestres gambiennes et libyennes.   
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Marchés 
 
Contrairement à l’habitude, les prix dans 
les marchés de céréales en cette période 
de récoltes ont connu une hausse par 
rapport au mois passé aussi bien en 
zones déficitaires qu’en zones de 
production.  Ces augmentations tournent 
autour de 5%.  Les stocks au niveau de 
ces mêmes marchés sont très faibles 
voire nuls.  A Dakar après la stabilité 
depuis le mois de juillet, les prix moyens 
ont légèrement augmenté ce mois 
(Graphique 1).  Sur le marché de Ngouye 
Mbeuth qui se trouve dans une zone de 
production déficitaire et touchée par le 
péril acridien, les prix ont continué à 
augmenter et sont mêmes supérieurs à 
ceux de l’année passée à la même 
période.  Toutefois, le niveau des prix n’a 
pas atteint ceux de la moyenne, des 
années 2002 et 2003 (Graphique 2).   
 
 
Recommandations 
 
La mission d’évaluation a fait un certain 
nombre de recommandations parmi 
lesquelles ; 
 

• Maintenir de la veille 
antiacridienne ; 

• Renforcer le programme de 
culture de contre-saison ; 

• Veiller à ce que les prix des 
céréales n’augmentent pas de 
manière préjudiciable aux populations en assurant un approvisionnement adéquat des marchés ; 

• Adopter des mesures nécessaires pour atténuer les problèmes susceptibles d’entre provoqués par la 
transhumance précoce ; et 

• Renforcer la lutte contre les feux de brousse pour préserver le pâturage ayant échappé aux criquets. 
 

Graphique 1 : Evolution du prix moyen du mil au détail dans les 
capitales régionales 
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Graphique 2 : Evolution du prix moyen du mil au détail sur le 
marché de Ngouye Mbeuth (région de Lougao 
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