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Les effets combinés du péril acridien et de la pluviométrie sur la production 
agricole annoncent un début de la période de soudure plus tôt que par le 
passé dans les zones touchées par ce fléau.  Cette période se traduit par une 
détérioration des conditions de vie des ménages.  L’épuisement des stocks 
familiaux ou le bas niveau des réserves alimentaires et les prix assez élevés 
des céréales font que la vulnérabilité des ménages s’accentue dans le nord. 
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RESUME DES RISQUES ACTUELS 
• L’épuisement et le faible niveau des stocks familiaux de produits alimentaires en fonction des zones 

accentuent la vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire en cette période de préparation de 
la campagne agricole.   

• Les prix sont toujours en hausse malgré une légère stabilité par rapport au mois passé, et le pouvoir 
d’achat des ménages baisse continuellement.   

• Les éleveurs éprouvent plus de difficultés pour l’alimentation et l’abreuvement du bétail avec la 
dégradation continue des pâturages et l’assèchement des points d’eau.   

SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
La dégradation des conditions de vie des ménages à partir du mois d'avril est due au bas niveau ou à 
l’inexistence de stocks familiaux de sécurité due á la consommation et la vente, aux prix très élevés des 
produits alimentaires et un amenuisement des revenus. 
 
En plus des difficultés d'accès aux produits de consommation, les ménages de producteurs doivent faire 
face aux charges liés à la préparation des champs, durant cette où la majeure partie des forces productives 
villageoises est encore en exode pour aller chercher des sources de revenus additionnels.   
 
Dans la zone nord, la situation alimentaire des ménages ne s’améliore pas avec la période de soudure qui 
s’installe plus tôt que d’habitude.  Au Sud, dans les zones de production, la situation alimentaire est pour le 
moment acceptable.   
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RESULTATS DEFINITIFS DE LA CAMPAGNE 2004/05 

Les résultats définitifs de la campagne 2004/05 donnent une production céréalière estimée à 1 053 583 
tonnes, qui accusent une baisse de 27 % par rapport à 2003/04 qui avait enregistré une production record de 
1 451 892 tonnes, et de 14 % à la moyenne de production des 5 dernières années.  Cette baisse représente 
398 309 tonnes en valeur absolue, imputable au mil (-48 %, soit 304 694 tonnes en valeur absolue), au sorgho 
(-33 %), au riz (-13 %) et au maïs (-5 %), en raison d’une baisse importante des rendements due au péril 
acridien (mil -36 %, sorgho -15 %,  riz -6 %).   
 
En ce qui concerne le riz, malgré une excellente production dans la vallée du fleuve Sénégal, estimée à 
140 000 tonnes de paddy, la production nationale accuse un déficit du fait du faible remplissage des rizières 
dans les régions Sud du pays (Ziguinchor, Kolda).  Par rapport aux prévisions d’octobre 2004, la production 
céréalière est en baisse de 5 % passant de 1 111 031 à 1 053 583 tonnes. 
 
Les autres cultures vivrières comme le niébé, malgré un accroissement des surfaces de 29 % voit la production 
nationale chuter de 65 % (- 22 721 tonnes) à cause du péril acridien.  Les cultures de manioc et de sésame ont 
vu leur production en hausse avec respectivement 121 % et 52 % (grâce aux programmes spéciaux avec 
utilisation d’intrants).   
 
L’analyse du bilan céréalier prévisionnel fait ressortir les éléments suivants :   
 

• les disponibilités internes comprenant la production nationale nette et les stocks sont évalués à 
1 007 764 tonnes et couvrent 47 % des besoins totaux.  Cependant la production brute nationale couvre 
44 % des besoins de consommation humaine.  Le déficit brut avant importation est de 1 138 596 
tonnes.   

 
• le programme d’importation porte sur un volume de 979 634 tonnes (commerciales 972 858 tonnes et 

aides alimentaires 6 776 tonnes), dont 700 000 tonnes de riz ; 262 405 tonnes de blé et 10 453 tonnes 
de maïs. 

 
Sur la base des informations actuellement disponibles, il est constaté un déficit  prévisionnel  après importations 
de 158 962 tonnes de céréales entières qui est supérieur à celui constaté au moment des prévisions du mois 
d’octobre 2004 et qui était de 90 494 tonnes. 

STRATEGIES DE GESTION DES CHOCS 

Dans les zones du nord, pour la gestion des chocs sur la production agricole, les ménages vulnérables à 
l’insécurité alimentaire ont eu différentes réactions en fonctions des fléaux.  En général, les capacités de 
réaction face aux chocs sont très rudimentaires et ne permettent pas de faire face en présence de chocs 
extraordinaires tel que le péril acridien. 
 
Les stratégies de gestion des chocs sont de 2 catégories : les stratégies alimentaires (stratégies basées 
uniquement sur la consommation alimentaire) et les stratégies non alimentaires (stratégies basées sur une 
approche n’utilisant pas la consommation alimentaire ; exemple : vente de biens, emprunt, etc.). 
 
Les stratégies alimentaires les plus utilisées sont la diminution de la quantité et de la qualité des repas, la 
consommation des semences et les changements d’habitudes alimentaires.  A cette période, certains ménages 
continuent de vivre normalement, tandis que d’autres ont commencé à utiliser des stratégies pour la gestion 
des chocs mais de manière encore très faible. 
 
Les stratégies non alimentaires les plus utilisées sont l’emprunt auprès des familles et amis, le destockage du 
bétail, la vente de biens productifs et dans une moindre mesure la migration exceptionnelle.   
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Les activités socialement non acceptées, la mendicité et rester des jours sans manger ne sont pas encore 
utilisé par les ménages. 

MARCHES 

Les approvisionnements des marchés en 
céréales sont de plus en plus faibles avec 
l’amenuisement des stocks  aussi bien 
familiaux que commerciaux.  Les Bana-
Banas (commerçants) ont des difficultés pour 
constituer des stocks assez importants.  La 
collecte se fait au niveau des marchés 
hebdomadaires et suivant le rythme de 
battage des céréales par les paysans au 
niveau des zones de production.   
 
Dans l’ensemble, les prix moyens du mil au 
détail ont peu augmenté par rapport au mois 
de mars 2005 et on note même une légère 
baisse au niveau des marchés de Saint-Louis 
et Thiès.  Cependant, les prix ont atteint 200 
FCFA/Kg à Dakar et Ziguinchor et sont 
compris entre 152 et 200 FCFA au niveau 
des autres marchés (Graphique 1).   
 
Les écarts d’augmentation par rapport à mars 2005 ne dépassent guère 5%.  La comparaison avec avril 
2004 montre une augmentation moyenne de 73% avec le minimum à Ziguinchor (26%) et le maximum à 
Fatick où le prix est passé de 79 à 176 FCFA/Kg soit 122%.  Les marchés du Bassin Arachidier ont 
enregistré les hausses les plus importantes (Kaolack 100%, Louga 94%, Thiès 93% et Diourbel 91%).   
 
Les écarts de prix par rapport à la moyenne 2000-04 montrent que les niveaux de prix observés cette année 
sont très élevés avec en moyenne 38% d’augmentation.  Les écarts les plus importants sont dans les zones 
Centres et Dakar.   
 
A Dakar, la tendance à la hausse se poursuit 
et le prix moyen du mil au détail a atteint 200 
FCFA/Kg soit légèrement supérieur à celui 
du mois passé.  Comparé à avril 2004, 
l’écart atteint 92 FCFA soit 85%, et par 
rapport à la moyenne 2000-04, il est de 69 
FCFA (Graphique 2).   
 
Au niveau des marchés ruraux, on observe 
la même tendance que sur les marchés 
urbains, les prix sont assez par rapport au 
mois de mars 2005.  La comparaison par 
rapport à avril 2004 dans les zones de 
production montre des augmentations de 
plus de 90% au niveau de la zone rurale 
(Passy 127%,  Porokhane 100%).  La même 
situation est aussi notée dans les zones 
déficitaires du nord (90% à Mpal 90% et 
122% à Gouille Mbeuth).   

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 Dakar   
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PREPARATION DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2005/06  

A l’issu du Conseil Interministériel qui s’est tenu le lundi 18 Avril 2005 sur la préparation de la campagne 
agricole 2005/06, les principales décisions suivantes ont été prises : 
 

• Respect de l’engagement pris par les Etats dans le cadre du Programme détaillé pour le 
Développement de l’Agriculture en Afrique/NEPAD de consacrer 10% de leur budget national à 
l’Agriculture (engagement des Chefs d’Etat à Maputo en 2003) ; 

 
• Faciliter l’accès des petits producteurs aux intrants agricoles subventionnés (semences, engrais, 

produits phytosanitaires et matériel agricole) à travers des commissions locales ouvertes aux Cadres 
Locaux de Concertation des Organisations de Producteurs (CLCOP) aux niveaux régional, 
départemental et local ; 

 
• Rendre disponible au plus tard le 15 Mai 2005, au niveau des acteurs, les semences, engrais et 

matériels agricoles en commençant par les régions sud du pays où l’hivernage s’installe en premier 
lieu.  Pour ce faire, la SONACOS, les ICS et la SISMAR prendront les dispositions appropriées ; 

 
• Prendre les dispositions utiles pour que les 100 premiers tracteurs à acquérir dans le cadre du crédit 

accordé par l’Inde soient disponibles au plus tard le 15 juin 2005 ; 
 

• Prendre d’ores et déjà les dispositions nécessaires pour prépositionner les moyens de lutte 
antiacridienne, au plus tard le 15 mai 2005.  Cette responsabilité est à la charge du Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Agriculture et de l’Hydraulique ; 

 
• Mettre en place, par le Ministre d’Etat Ministre de l’Agriculture et de l’Hydraulique, pour la campagne 

2005-06, un programme spécial de production de « bissap » ; 
 

• Maintenir l’effort et l’engagement de l’Etat pour la mise en œuvre des programmes spéciaux de 
relance et de diversification (maïs, bissap, manioc, sésame) ; 

 
• Prendre les dispositions et mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’Institut 

National de Pédologie ; 
 

• Dans le but de favoriser la stabulation et la sécurité alimentaire du bétail, le Ministère de l’Elevage 
poursuivra et amplifiera l’opération de constitution du capital semencier fourrager entamée dans le 
programme 2004-05 ; 

 
• Engager une véritable bataille contre les vols de bétail sur l’étendue du territoire national.   

 
 


