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 I. Situation météorologique

1.1 Position du Front Intertropical

Au cours du mois de juin le Front Intertropical (FIT) a poursuivi sa migration vers le Nord. Il a fait une 
remontée significative (de 2 à 3°) entre la première et la troisième décade. Le FIT dans sa partie Est 
du Sahel (Est du Niger et Nord du Tchad) a connu une remontée spectaculaire entre la première et la 

dernière décade du mois du juin (figure 1).

1.2 Cumuls pluviométriques

Le mois de juin 2018 a été caractérisé par des précipitations modérées à fortes sur l’ensemble de la bande 
sahélienne et sur les pays du Golfe de Guinée, causant par endroit des inondations et des dégâts. Comparé 
à la moyenne calculée sur la période 2007-2016, le cumul mensuel de juin a été excédentaire à plus de 
150% sur la des localités de la bande Sahélienne (Centre Tchad, Sud-est et Sud-ouest du Niger, Centre et 
extrême Ouest du Mali, extrême Sud de la Mauritanie et extrême Nord du Sénégal) et sur les pays du Golfe 
de Guinée (Centre Côte d’Ivoire, Centre de la Guinée, Nord-ouest du Ghana, extrême Nord du Bénin, l’Ouest 
et le Nord-Est du Nigeria). Néanmoins, des poches déficitaires persistantes ont été observées au Sénégal, 
en Gambie, en Guinée Bissau, à l’ouest de la Guinée,  en Sierra Léone, au Liberia, au Sud-Ouest du Mali, au 
Sud Est du Burkina Faso, à l’ouest du Liberia, au Centre-ouest du Niger et au Nord Est du Nigeria, au Centre 
du Ghana et du Bénin. Il est recommandé un suivi particulier de ces zones à risque.

Figure 1.1: Anomalies mensuelles des cumuls de pluie et positions décadaires FIT du mois de juin



2

Bulletin de suivi de la campagne agropastorale – Juin 2018, Volume 28, N° 03

 II. Situation hydrologique

L’analyse des séquences sèches basée sur la pluviométrie journalière estimée par satellite au cours des 
30 jours allant du 11 juin au 10 juillet montrait globalement une bonne répartition de la pluviométrie dans le 
temps. Toutefois, il convient de souligner, qu’il y a eu par endroits des séquences sèches assez longues, 
notamment à l’ouest du Niger où elles atteignaient 15 à 17 jours par endroits, à l’extrême nord-est du Nigeria 
où elles étaient 12 à 14 jours et enfin par endroits au Liberia et en Sierra Leone où la longueur des séquences 
sèches a atteint 18 à 20 jours.

Ces conséquences sèches ne constituent pas un souci majeur au Liberia et en Sierra Leone compte tenu de 
la longueur de la saison. Cependant, celles observées à l’ouest du Niger et à l’extrême nord-est du Nigeria 
peuvent déjà avoir un impact négatif sur les rendements. Les zones affectées doivent faire l’objet d’un suivi 
rapproché.

Figure 1.2 : Séquences sèches les plus longues du 11 juin au 10 juillet 2018

Le mois de juin a marqué 
le démarrage effectif 
des écoulements dans 

l’ensemble des bassins 
fluviaux de la région, 
excepté le bassin du 
Sénégal où le début de la 
saison hydrologique a été 
mitigé. Les affluents Bakoye 
et Falémé dans le haut 
bassin du Sénégal étaient 
restés secs durant tout le 
mois de juin.

Figure 2.1 : Synthèse des écoulements moyens mensuels pour le mois de juin (Stations hydrométriques 
de 1-Faranah, 2-Mandiana 3-Koulikoro, 4-Douna, 5-Niamey, 6-Kainji, 7-Makurdi, 8-Lokoja, 9-Bagara, 
10-Sarh, 11-Bongor, 12-N’Djamena TP, 13-Daka Saidou, 14-Gourbassi, 15-Bakel, 16-Yarugu, 17-Bui, 
18-Bonou ; Barrages de B1-Sélingué et B2-Manantali).
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Sur la majeure partie des stations dont les données sont parvenues au Centre Régional AGRHYMET, les 
écoulements ont été équivalents voire supérieurs à ceux de la normale hydrologique 1981-2010 (figure 
2.1). Au niveau du fleuve Niger, une remontée importante des écoulements a été observée dans la dernière 
décade du mois de juin aussi bien dans le haut bassin que le Niger moyen, notamment au niveau des stations 
de référence ci-après : Faranah en Guinée, Koulikoro au Mali et Niamey (figure 2.2). A titre d’exemple, les 
écoulements ont atteint la côte de 368 cm dépassant largement la côte moyenne (102 cm) et même celle 
enregistrée en 2017 (355 cm). Cette hausse significative des écoulements dans les sous bassins haut et 
moyen du fleuve Niger a amélioré la disponibilité des ressources en eau qui était critique pour la satisfaction 
des besoins des cultures dans le Delta Intérieur et des populations de la ville de Niamey durant le mois de 
mai. Le niveau du plan d’eau du barrage de Sélingué au Mali a poursuivi sa baisse entamée depuis le mois 
de mai. Toutefois il était resté supérieur au niveau moyen de la période 1981-2010 qui est de 342 m, mais 
légèrement inférieur à la côte normale d’exploitation du barrage (349 m).

Dans le bassin du Lac-Tchad, la situation était excédentaire dans le sous bassin du Logone ainsi qu’à 
N’Djamena TP, station située en aval du bassin. Cependant, la situation était déficitaire dans le sous bassin 
du Chari. Le déficit dans cette partie du bassin pourrait s’expliquer par la nature de l’occupation du sol (zone 
forestière) très favorable à l’infiltration en début de saison.

Quant au bassin du Sénégal à la station de Bakel, on a observé en fin juin une baisse des débits turbinés 
(figure 2.2). Cette situation pourrait s’expliquer par le stress lié au faible niveau des écoulements dans le haut 
bassin. Le niveau du barrage de Manantali sur le Bafing était à la côte moyenne de 188.32 m largement en 
dessous de la côte normale d’exploitation fixée à 208 m (figure 2.2).
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Figure 2.2 : Hydrogrammes comparés du fleuve Niger aux stations de Koulikoro et Niamey (sur le fleuve Niger), de Bakel 
(sur le fleuve Sénégal) et les niveaux d’eau comparés du barrage de Manantali.

La tendance des écoulements observée durant le mois de juin était conforme aux résultats du forum 
des prévisions saisonnières 2018 qui indiquaient un démarrage tardif dans le bassin du Sénégal et 
normal dans le reste des bassins.
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 III. Situation des cultures

3.1 Situation des semis

A la date du 30 juin 2018, la figure 5 montre que les conditions pluviométriques étaient favorables au 
semis et à la réussite des jeunes pousses des principales céréales pluviales depuis : 

• le mois de mars 2018, dans les parties Sud du Nigéria, du Bénin, du Togo, du Ghana, de la Guinée, au 
Libéria et en Côte d’Ivoire (excepté l’extrême Nord),

• le mois d’avril 2018, au Sierra Leone (excepté l’Ouest), au Centre de la Guinée, dans les parties Sud du 
Mali, du Burkina Faso, du Tchad et dans les parties Nord de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin 
et sur la bande centrale du Nigéria,

• la première décade de mai, dans le Centre-Est et le Nord du Burkina Faso, le Centre-sud du Tchad et du 
Mali et dans le Nord-centre du Nigéria,

• la deuxième et la troisième décades de mai, dans le Nord de la Guinée, le Sud-est du Sénégal et dans 
certaines localités du Mali (Mopti, Ségou, Sud Kayes et de Koulikoro (excepté le centre) du Nigéria (Yobe 
et Borno), du Tchad (Salamat et Guera) et au Niger (Est Niamey), 

• la première et deuxième décades de juin, dans plusieurs localités du Sud Sénégal, de l’Ouest Mali (Sud 
Kayes et Mopti), du Niger (Nord-est Tillabéry, Nord-ouest Tahoua, Sud et Nord Maradi et Zinder et Diffa), 
du Nord Nigeria (Borno, Yobé et Jigawa) et du Centre Tchad (Batha, Baguimi, Lamis, Guera, Sila et Sud 
Ouada), 

• la troisième décade de juin, dans le Centre Sénégal, la Gambie, le Sud Mauritanie, Nord Mali 
(parties Nord de Kayes, Koulikoro, Ségou, et Mopti), dans certaines localités de l’Ouest et du 
Centre du Niger (Sud Tillabéry, Nord Dosso, Nord Maradi et Zinder), certaines localités du Centre 
Tchad et du Nord Gigawa au Nigéria.

Figure 3.1 : Dates favorables aux semis des céréales pluviales dans les pays de l’espace CILSS/CEDEAO. 
Campagne agricole 2018-2019. Situation au 30 juin 2018
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3.2 Niveau de satisfaction des besoins en eau d’un mil photopériodique

• A la date du 30 juin 2018, les besoins en eau d’une céréale pluviale comme le mil photopériodique étaient 
très bien satisfaits dans presque toutes les zones agricoles de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel (figure 
3.2).

• Par contre, la même figure montre que les besoins en eau du mil sont moyennement à très mal satisfaits 
dans certaines localités du Nord-est et Nord-ouest du Tchad, de l’Ouest, Centre et Est du Niger (Nord 
Tillabéry, Centre Tahoua, Nord Maradi, Nord Zinder et Diffa), du Centre et Nord Mali (Mopti, Nord Ségou 
et Nord Koulikoro) et dans le Sud-Est Mauritanie. 

Figure 3.2 : Niveau de satisfaction des besoins en eau d’une variété de mil photopériodique dans les pays de l’espace 
CILSS/CEDEAO. Situation du 30 juin 2018.

S’agissant du stock d’eau dans la zone racinaire d’une céréale pluviale comme le mil, au 30 juin 2018 il était 
supérieur à 60 mm, dans l’extrême Sud et le Nord de la Guinée, au Sierra Leone, au Liberia, dans le Sud et 
Centre de la Côte d’Ivoire, le Sud Ghana, presque sur tout le Togo et le Bénin, au Sud et Centre Nigéria et 
dans plusieurs localités du Sud Tchad. Partout ailleurs en Afrique de l’Ouest et au Tchad, il variait entre 0 à 
40 mm, selon les localités. 

 IV. Situation phytosanitaire

La situation acridienne relative au Criquet pèlerin reste toujours calme dans la région occidentale, à 
l’exception du centre de l’Algérie où des reproductions localisées se sont poursuivies à petite échelle. 
Les équipes de terrain ont traité des larves et des ailés solitaires sur 581 hectares à proximité des fermes 

irriguées en juin, réduisant ainsi le potentiel acridien pouvant se déplacer vers les zones de reproduction 
estivale se trouvant dans les pays de la ligne de front du Sahel.
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Figure 4 -Carte du cumul mensuel des pluies sur les aires de grégarisation du Criquet pèlerin

 V. Situation pastorale

En prévision, les conditions écologiques s’amélioreront dans les aires de reproduction estivale du centre 
et du nord-est du Mali, dans le Tamesna et la zone centrale des pâturages du Niger, ainsi que dans les 
zones centrales et orientales du Tchad. En conséquence, une reproduction à petite échelle commencera 
dans les zones de reproduction estivale du nord du Sahel, entre la Mauritanie et l’ouest de l’Erythrée, en 
particulier là où des pluies significatives sont enregistrées. Toutefois, les effectifs acridiens actuels étant 
extrêmement faibles à travers toute l’aire de rémission, suite à une très faible reproduction au cours de la 
saison hiverno-printanière écoulée, il n’y aura pas une augmentation significative des populations sauf dans 
le cas où plusieurs mois de bonnes pluies sont enregistrées et qu’au moins deux générations successives 
de reproduction soient observées. Des prospections régulières devraient néanmoins être conduites afin 
détecter les premiers signes de reproduction et suivre le développement de la situation.

Par ailleurs, la présence d'une seconde espèce de chenille légionnaire introduite des Amériques a été 
récemment confirmée par l'analyse des codes-barres de l'ADN à l'Institut international d'agriculture tropicale 
(IITA). Cette nouvelle espèce, Spodoptera eridania (Stoll), a été trouvée pour la première fois dans les 
champs de manioc du sud-est du Nigeria en décembre 2016 puis dans le sud du Bénin en 2017. Les services 
nationaux de protection des végétaux doivent ainsi redoubler de vigilance afin de détecter à temps les 
infestations. 

Au 30 juin 2018, la situation pastorale était caractérisée par une amélioration progressive des conditions 
d’alimentation en eau et en fourrage dans les parties Est et Centrale du Sahel, notamment au Tchad, 
au Niger, et au Burkina Faso. Il a été observé une disponibilité en pâturage vert sur environ 30 %   de 

la portion pastorale des pays du front sahélien. Dans ces zones, la productivité moyenne de la végétation 
par unité administrative variait de de 10 à 45 kg.MS/ha/jour. Cette productivité ne dépassait guère les 5 
kg kg.MS/ha/jour, sur les 70 % de la superficie de la partie pastorale des pays du Sahel. Dans ces zones, 
l’émergence de la végétation n’a pas été encore effective, ce qui, par conséquent, prolongeait la période de 
soudure des animaux qui continuaient à s’alimenter avec la biomasse résiduelle de la campagne passée. Les 
importantes pluies enregistrées pendant la troisième décade du mois de juin ont permis certes l’amélioration 
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Figure 5 : Productivité moyenne de la végétation par unité administrative à la troisième décade du mois de juin

des conditions d’abreuvement au Sénégal et en Mauritanie à travers le remplissage de certains points d’eau, 
mais, elles risqueront de dégrader davantage la qualité du peu de la biomasse résiduelle disponible. Les 
prochains jours seront plus difficiles pour le bétail de ces deux pays.

 VI. Situation de la végétation

Un bon niveau de croissance de la végétation est observé par rapport au potentiel calculé sur la base 
de la série d’images NDVI allant de 1998 à 2017 (figure 2). Cependant, il est important de noter que 
l’émergence de la végétation n’est pas encore effective dans la façade atlantique du sahel, notamment 

en Mauritanie et au Sénégal et dans la moitié nord-ouest du Mali. À la troisième décade du mois de juin, des 
très bonnes conditions de développement de la végétation sont observées la partie sahélienne du Tchad, 
suite aux importantes pluies enregistrées à partir de la deuxième décade du mois de juin (figure 3). Des 
anomalies de croissance équivalentes à très bonnes sont observées dans la moitié Est de la zone pastorale 
du sahel, mais sur la moitié Ouest, notamment au Sénégal, en Mauritanie et dans le nord-ouest du Mali, les 
conditions sont équivalentes à mauvaises. Dans le Centre de la zone soudanienne de l’Afrique de l’Ouest, 
une mauvaise condition de développement de la végétation a été observée (figure 4).

Figure 6.1 : Indice de croissance normalisé de la végétation (ICN) à la troisième décade du mois de juin 2018
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Figure 6.2 : Anomalie de croissance de la végétation à la troisième décade du mois de juin 2018

Directeur de Publication :
• Dr Souleymane OUEDRAOGO, Directeur Général

Rédacteur en Chef :
• Dr Abdou ALI, Chef/Département Information et Recherche

Rédacteur en Chef Adjoint :
• Dr Issa GARBA, Responsable Division ME/LCD

Comité de rédaction :
• Dr Agali ALHASSANE, Agronome
• Dr Alkhalil ADOUM, Scientist Regional FEWS NET
• Hamatan MOHAMED, Hydrologue
• Dr Idrissa H. MAIGA, Entomologiste
• Seydou TINNI HALIDOU, Climatologue/Météorologue
• Dr Seydou TRAORE, Agrométéorologue

Mise en page :
• Binta Zalagou

Perspectives 

En perspective pour le mois de juillet 2018, il y a une forte probabilité de quantités de pluies moyennes 
à excédentaires sur le Centre et l’Est de la bande Sahélienne et sur les pays du Golfe de Guinée. Il faut 
cependant noter que sur l’extrême Ouest de la bande Sahélienne (Sud-Ouest Mauritanie, Sénégal, 
Gambie et la Guinée Bissau), des quantités de pluies inférieures à la normale de référence 1981-2010 
sont très probables. 

Sur le plan hydrologique, la configuration des précipitations attendues pour le mois de juillet est très 
favorable aux écoulements  des bassins fluviaux. Les  zones de forte probabilité de pluie concernent 
les têtes des bassins.  Le mois de juillet marquera ainsi l’entame de la période des hautes eaux, 
faisant appel à une grande vigilance aux risques d’inondation.


