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Sommaire  
 
Après une longue accalmie, les activités pluvieuses ont repris sur l’ensemble du territoire durant la première 
décade du mois de juillet.  La situation pluviométrique reste assez hétérogène comparée à la moyenne 1971-
2000, avec un déficit sur la partie orientale qui se reflète sur le démarrage de la saison dans cette zone.  

La situation hydrologique se caractérise, au cours de la première décade de juillet 2006, par une évolution 
contrastée des différents cours d’eau.  

La situation alimentaire des ménages ruraux est relativement peu reluisante en cette période de soudure, dans 
la majeure partie du nord pays. 
 
Calendrier Saisonnier 
 

 
 
Résume des Aléas 

• La façade orientale (départements de Tambacounda, Bakel et Matam) connaît un déficit pluviométrique 
qui devient inquiétant.  

• La situation alimentaire ne s’améliore pas et est toujours dominée par les difficultés d’accès aux aliments 
pour les ménages les plus vulnérables.  

• L’état des pâturages est très variable, si il est acceptable au sud, au nord sa qualité et son 
développement ne permettent son utilisation par le bétail.   

 

 
Situation de la Sécurité Alimentaire 

La saison des pluies s’est bien installée dans le sud et le centre du pays avec des conditions météorologiques 
assez favorables, tandis que les parties ouest et est connaissent des difficultés sur le plan pluviométrique.  La 
situation alimentaire assez difficile qui prévaut dans le Nord et le Centre-Nord depuis plusieurs mois persiste 
encore. Les ménages vulnérables éprouvent encore des difficultés pour accéder à la nourriture avec le niveau  
relativement élevé des prix et une faible disponibilité des céréales locales en cette période de soudure. 
 
L'association de facteurs circonstanciels défavorables d'insécurité alimentaire pourrait accentuer la 
dégradation des économies des ménages pauvres par une réduction des sources de nourriture et un 
affaiblissement des capacités quant au même moment en ce début de saison des pluies, les activités agricoles 
s’intensifient dans les principales zones agricoles du pays.  
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Les pâturages  
 
L’état des pâturages est très variable et dépend de  la 
physionomie de l’hivernage (Carte 1).  
 
Un bon développement du tapis herbacé est enregistré au niveau 
de la région de Ziguinchor et dans les départements de Kédougou 
et de Foundiougne. Au niveau du centre, le niveau de 
développement du tapis herbacé est relativement faible, 
cependant, il offre des possibilités d’alimentation pour les 
animaux... 
 
Au niveau des zones nord et extrême nord on note un début de 
mise en place du tapis herbacé au niveau de la zone de Linguère; 
au niveau du reste de ces zones les pâturages sont constitués de 
paille résiduelle. 
   
 La faible disponibilité des ressources fourragères et l’étroitesse 
des zones de parcours a occasionné des mouvements anormaux de transhumance d’animaux des  zones 
centres (Kaolack, Diourbel, Fatick) vers  la forêt classée de Kaffrine,  Sadio, la zone sylvo-pastorale le nord de 
la région de Tamba. 
 
L’abreuvement continue de se faire pour l’instant au niveau des points d’eau permanents (puits et forages) au 
niveau des zones nord et centre, et  les départements de Tamba et Bakel. Par contre au niveau du 
département de Kédougou, et des régions sud (Kolda et Ziguinchor), il s’effectue au niveau des points d’eau 
temporaires (mares) qui ont fait leur apparition du fait des quantités de pluies enregistrées et dont les niveaux 
de remplissages sont variables selon les zones.   
 
L’état d’embonpoint des animaux demeure encore passable à médiocre et les marchés à bétail sont  encore 
bien approvisionnés 
 

 

Carte 1: Indice de végétation de la 3ème 
décade de juillet 2006 

Présentation FEWS NET 
 Source : NOAA/USGS 

Evolution de la campagne agricole 2006-2007 

Après une longue accalmie, les activités pluvieuses ont repris sur l’ensemble du territoire durant la première 
décade du mois de juillet, particulièrement sur le Nord à Podor et Ranérou avec l’enregistrement des 
premières pluies utiles de la saison. Hormis ces deux localités, les précipitations ont été plutôt faibles et ne 
permettent pas de procéder à des semis en humide. Toutefois, cette situation est en conformité avec les 
normes saisonnières dans le nord du pays.   
 
Les conditions hydriques dans le sol sont assez satisfaisantes au niveau des régions de Ziguinchor et du 
département de Kédougou suite à la bonne distribution spatiotemporelle des dernières pluies enregistrées. Par 
contre le déficit de la façade Est s’accentue au niveau des départements de Tambacounda et de Matam, du 
fait d’une longue pause pluviométrique. Les derniers apports de la troisième décade du mois de juillet à Tamba 
avec des cas de stress hydriques signalés, ne seront pas suffisants pour résorber ce déficit. La situation 
pluviométrique reste assez hétérogène comparée à la moyenne 1971-2000, avec un déficit sur la partie 
orientale qui se reflète sur le démarrage de la saison dans cette zone avec, un retard de 1 à 2 décades de 
retard dans le sud de la région de Matam (Cartes 2 et 3).  
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Carte 2 : Début de la saison 2006 
 

 
 
Source : NOAA/USGS 
Présentation FEWS NET 

Carte 3 : Comparaison avec le début moyen  de la 
saison  

 
Source : NOAA/USGS  
Présentation FEWS NET 

 
Situation hydrologique 
 
La situation hydrologique a été caractérisée, au cours du mois de juillet 2006, par une évolution contrastée des 
cours d’eau. 
 
Sur le fleuve Sénégal les niveaux du plan d’eau continuent de monter mais irrégulièrement au niveau de toutes 
les stations (Bakel, Matam et Podor),  A Bakel, le débit moyen mensuel a été de 428 m3/s tandis que le débit 
interannuel pour le mois de juillet est de 590 m3/s.  
 
A Matam, le maximum mensuel a été de 334 cm contre 451 en juillet 2005, tandis qu’il  a été de 283 cm contre 
314 cm en juillet 2005 à Podor. A la station de Diama-amont, une baisse a été en baisse avec un maximum de 
211 cm contre 226 cm en juillet 2005  
 
Sur la Falémé (affluent du fleuve Sénégal), à la station de Kidira, le débit moyen mensuel est de 23,9m3/s 
contre 67,2m3s en juillet 2005. 

Sur le fleuve Gambie, le débit moyen mensuel décadaire a été de 35,4 m3/s contre 106 m3/s en juillet 2005. 
 
Sur le fleuve Casamance à la station de Kolda, Le niveau du plan reste faible par rapport aux trois dernières 
années. Le maximum observé a été de 182 cm contre 221 en juillet 2005.   
 
Marchés : Les prix au detail des céréales locales commencent à stabiliser  
 
Les transactions céréalières au niveau des marchés se déroulent correctement. Le niveau des prix pratiqués, 
s’est relativement stabilisé au cours des deux dernières semaines, malgré une légère tendance à la baisse 
dans certains marchés (Diourbel, Kaolack et Louga). Cette situation s’expliquerait par le démarrage des 
travaux champêtres qui obligent du coup les  paysans pour faire face aux dépense pour les intrants de 
procéder à un destockage de faibles quantités sur les marchés ruraux. 
  
Les prix moyens au détail varient entre 145 FCFA/kg à Diourbel et 213 F CFA/Kg à Ourossogui dans la 
région nord.    
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Les marchés les plus stables sont ceux de 
Tambacounda, Thiès où depuis le mois de mai 
les prix n’ont pratiquement pas évolué. Dans la 
plus part des marchés, les prix des céréales 
locales commencent à se stabiliser ou baissent 
légèrement par rapport au mois passé comme à 
Diourbel (- 10 %) et  Kolda (- 7%).  

Graphique 1 : Evolution du prix moyen du mil au détail dans 
les capitales régionales (à la date du 13 Juillet  2006) 
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Graphique 1 : Evolution du prix moyen du mil au détail dans 
les marchés ruraux  (à la date du 13 Juillet  2006) 
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Malgré le niveau élevé des prix pratiqués en 
2006, leurs cours sont inférieurs à ceux de 2005 
et se situent dans l’ensemble au niveau de la 
moyenne 2001-2005 (graphique 1).  
 
Au niveau des marchés ruraux, des baisses de 
l’ordre de 5% ont été observées à Bambey, 
Ourossogui et Porokhane par rapport au mois 
passé. Sur les autres, Gouille Mbeuth, Mpal, et 
Bignona, les prix sont au même niveau que ceux 
du mois passé, tandis qu’à Passy, c’est une 
légère augmentation qui a été notée (Graphique 
2).     
 
Par rapport à la moyenne 2001-2005, les prix de 
ce mois de juillet sont supérieurs en moyenne de 
plus de 5% dans les tous marchés sauf ceux de 
Porokhane où la situation demeure identique et 
de Bignona ou une légère baisse (+2%) est 
constatée. Malgré tout les conditions d’accès aux 
céréales pour les ménages les plus pauvres 
restent nettement favorables en 2006 qu’en 2005 
au même moment. 
 


