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Situation de la campagne agropastorale au 30 juin 2015 

Sur le plan pluviométrique, La saison des pluies 2015 
a connu une installation problématique, avec un début 
tardif des précipitations généralisé à toutes les zones 
soudanienne et sahélienne de l’Afrique de l’Ouest et au 
Tchad. Cependant, au cours de la troisième décade du 
mois de juin, il y a eu une remontée des pluies vers les 
zones Nord, avec toutefois peu de zones ayant recueilli 
un cumul de 50 à 100 mm (Centre Burkina Faso, Sud 
Mali, Guinée et Sierra Léone). 

Sur le plan agricole, jusqu’au 30 juin, plusieurs 
villages agricoles de la bande sahélienne (Centre-Est 
Niger, Nord-Ouest Mali, Sénégal et Mauritanie) n’ont 
pas encore effectué  les premiers semis des céréales 
pluviales. Aussi, le bilan hydrique indique qu’en dehors 
des certaines localités (autour de Niamey, au Centre 
du Burkina Faso, au Sud Mali, en Guinée et dans les 
parties Sud du Nigeria, du Tchad, du Benin, du Togo 
et du Ghana), le niveau de satisfaction des besoins en 
eau des céréales pluviales était mauvais en Afrique de 
l’Ouest, au 30 juin 2015. 

Sur le plan pastoral, Au Sahel, la situation pastorale 
est caractérisée par un prolongement de la période 
de soudure pour les  animaux suite à un retard de 
développement de la végétation de trois décades par 
rapport à la moyenne de la période 2001-2014. Au 30 
juin 2015, du fait de la rareté d’herbe verte dans la quasi-
totalité des zones pastorales, les animaux s’alimentaient 

essentiellement des résidus fourragers et agricoles 
de l’année dernière. Le retard de l’installation de la 
végétation pourrait pousser les éleveurs transhumants 
à retarder leur remontée vers le Nord qu’il atteindront 
progressivement au fur et à mesure que la situation 
s’améliore.
 
Sur le plan hydrologique, en dehors de la station 
de Koulikoro où le niveau d’eau est encore nettement 
en dessous la moyenne hydrologique et même de la 
situation observée en année la plus sèche (1984-1985), 
il a été constaté un début de reprise des écoulements 
dans les bassins du Niger et du Sénégal, pendant la 
troisième décade du mois de juin. 

En synthèse, le retard observé dans l’installation de la 
saison des pluies n’est pas encore très inquiétant, en 
particulier dans la zone soudanienne où la longueur de 
la saison des pluies est assez longue pour permettre 
aux cultures pluviales de boucler leurs cycles avant 
l’arrêt des pluies. Par contre, dans la zone sahélienne, 
il y a lieu de s’interroger sur l’impact d’un retard de 
deux décades dans l’installation de la saison sur les 
rendements agricoles, au vu des résultats de la mise 
à jour des prévisions saisonnières 2015 présageant 
un arrêt précoce de la saison des pluies au Sahel. 
Toutefois, il y a encore des possibilités que la situation 
s’améliore sur le reste de la saison, avec une bonne 
régularité des pluies en juillet-août-septembre. 



La figure 1.2a représente le cas le plus probable. Toutefois, cela ne veut 
pas dire que la probabilité d’avoir un résultat plus sec ou plus humide est 
nulle. La figure 1.3 représente  le 90ème percentile soit 1 sur 10 années 
humide et la figure 1.4 le 10ème percentile (1 sur 10 années sèches).

La figure 1.5 représente la probabilité d'avoir un cumul pluviométrique 
de la période JAS supérieur à 300 mm. Cette quantité représente le 
seuil minimal d'apport pluviométrique pour que le mil et les pâturages 
bouclent leur cycle de développement avec un rendement assez proche 
de la moyenne. La partie perdue au ruissellement estimée à 90 mm 
n'est pas comprise dans ce seuil de 300 mm. Néanmoins on estime 
que la pluviométrie reçue en juin et octobre pourrait couvrir la partie du 
ruissellement.  
 
Mise à part la zone bimodale pour laquelle la période JAS coïncide avec 
la petite saison sèche, la figure 5 montre que la probabilité d'obtenir 300 
mm sur les zones agro-pastorales et pastorales du Sahel est de moins 
de 10%. Ce qui veut dire que le risque pour une baisse significative des 
rendements voir d'échec de cultures dans ces zones est très élevé.

Figure 1.1: Prévision de l’IRI ayant servi de 
«input» au logiciel FIT 

Figure 1.2a : Médiane du cumul pluviométrique de la periode JAS Figure 1.2b : Ecarts en pourcentage de la médiane
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 I. Situation pluviométrique

Les sorties de l’outil FIT utilisant la prévision saisonnière de l’IRI

La figure 1.1 représente la derrière mise à jour de la prévision saisonnière de l'IRI pour la période JAS. La figure 
1.2a donne la médiane ou le scenario le plus probable d'une distribution gamma des cumuls pluviométriques de 
la période JAS conditionnée par la prévision saisonnière de l'IRI. La figure 1.2b représente l'anomalie en termes 
d'écarts de la médiane en % de la médiane.  Elle indique qu'au sud de la Mauritanie, dans une partie du Mali 
(région de Koulikoro, dans la plus grande partie de Ségou et dans le sud-est de Kayes), dans le sud de Diffa et 
dans le nord de Zinder au Niger, le cumul pluviométrique de la période JAS sera probablement de 5 à 10% en 
dessous de la moyenne et de 10 à 15% en dessous de la moyenne au nord de Diffa. 
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Figure 1.3 : Meilleur scenario, 1 année sur 10  humide Figure 1.4 : Pire scenario, 1 année sur 10 sèche

Figure 1.5 : probabilité pour un cumul JAS supérieur à 300 mm

Le mois de juin 2015 a été marqué par des déficits 
considérables dans presque tout le Sahel. En Afrique 
de l’ouest, la situation pluviométrique a été  déficitaire 
au Sénégal, en  Gambie, à l'ouest du Mali, en Guinée-
Bissau, au Nord de la Guinée  Conakry,  de la Côte 
d'Ivoire et du Ghana, en Sierra Leone, au Togo, au 
Bénin et  dans la majeure partie du Nigeria.  Par contre, 
des précipitations supérieures à la moyenne ont été 
enregistrées au Liberia, au Nord de la Sierra-Leone, à 
l’extrême sud de la Côte d'Ivoire, dans la partie Est et 

Sud-est du Mali, à l’extrême Sud et au Sud-est de la 
Guinée et au centre et au Sud du Tchad.

Les profils pluviométriques journaliers et les données 
mensuelles ont prouvé que les déficits les plus marqués 
sont observés au Niger (figure 1.6).  Durant le mois de 
juin, plus de 20  stations n’ont reçu aucune quantité de 
pluie; 70 stations ont enregistré des déficits compris 
entre 27 et 98%, 14 stations ont reçu des quantités 
équivalentes à la normale et 30 des pluies excédentaires. 

La même situation a été observée au Burkina et au 
Tchad. Sur les 14 stations dont les données nous sont 
parvenues, il n'y a que 3 qui ont enregistré des cumuls 
excédentaires et  les  11 autres des quantités déficitaires 
par rapport à la normale 1981 – 2010.  Ces déficits sont 
pour la plupart très importants étant supérieurs à: 10% 
pour 2 stations, 20% pour 2 stations et 30% pour 5 
stations.

Au Tchad, la situation pluviométrique est similaire à 
celle du Niger. Des déficits pluviométriques de plus de 
90% ont été observés dans certaines localités du pays.  
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 II. Situation des cultures

Sur le plan Agricole, la saison des pluies 2015 a connu 
une installation tardive (avec un début tardif) dans 
presque toute la bande agricole de la zone soudano-
sahélienne de l’Afrique de l’Ouest. Ceci a engendré, 
çà et là dans la zone, un retard assez important (2 
à 3 décades dans la bande soudanienne et 1 à 2 
décades dans la zone sahélienne) dans les dates 
semis des céréales pluviales et dans la mise en place 
de la végétation naturelle. En effet, jusqu’au 30 juin, 
l’écrasante majorité des villages agricoles, notamment 
du Centre-Est Niger (Zinder et de Diffa), Sud-Est Burkina 
Faso, Nord-Ouest Mali et Sénégal, n’avait pas de 
l’ordre de 50 à 100 mm, pendant la troisième décade de 
juin. Aussi, le bilan hydrique, simulé à l’aide du modèle 
SARRA-H de simulation de la croissance des cultures 
et de prévision des rendements et de l’outil «Water 
requirement satisfaction index, (WRSI)»utilisé par Fews 
Net, indique une mauvaise satisfaction des besoins en 
eau des céréales pluviales (mil, sorgho) dans la majeure 
partie des aires de culture de l’Afrique de l’Ouest et du 
Tchad, exceptées dans quelques localités (autour de 
Niamey au Niger, au centre du Burkina Faso, au Sud 

Mali, en Guinée et dans les parties Sud du Tchad, du 
Nigeria, du Benin, du Togo et du Ghana (figure 2.1). 

L’analyse de cette situation permet de dire que le retard 
observée dans l’installation de la saison des pluies en 
Afrique de l’Ouest et au Tchad ne semble pas être assez 
inquiétante, en particulier dans la zone soudanienne où 
la longueur de la saison des pluies est assez longue 
pour permettre aux cultures pluviales de boucler leurs 
cycles avant l’arrêt des pluies. Par contre, dans la zone 
sahélienne, il y a lieu de s’interroger sur l’impact d’un 
retard de deux décades dans l’installation de la saison 
sur les rendements agricoles, surtout lorsqu’on sait que 
la mise à jour des prévisions saisonnières 2015 présage 
un arrêt précoce de la saison des pluies au Sahel. 
Toutefois, une bonne adoption (par les paysans) des 
conseils agro-météorologiques issus de ces prévisions 
saisonnières (choix de cultures/variétés et de dates 
de semis), combinée à une consultation régulière des 
agents de vulgarisation agricole, pourrait atténuer les 
impacts redoutés. 

Figure 2.1 :

Au Sahel, la situation pastorale est caractérisée par 
un prolongement de la période de soudure pour les  
animaux suite à un retard de développement de la 
végétation de trois décades par rapport à la moyenne 
de la période 2001-2014. Au 30 juin 2015, du fait de 

 III. Situation pastorale

la rareté d’herbe verte dans la quasi-totalité des zones 
pastorales, les animaux s’alimentaient essentiellement 
des résidus fourragers et agricoles de l’année dernière. 
Le retard de l’installation de la végétation pourrait 
pousser les éleveurs transhumants à retarder leur 
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remontée vers le Nord qu’il atteindront progressivement 
au fur et à mesure que la situation s’améliore. Le bétail 
se concentre généralement autour des réserves, des 
zones protégées, des enclaves pastorales et des zones 
ayant enregistré une production abondante pendant 
la campagne agropastorale 2014-2015. Les animaux 
sédentaires se rabattent sur les rares plages enherbées 
entrainant d’une part un épuisement de la ressource 
par surexploitation et d’autre part des mortalités par 
ingestion de sable au cours du broutage des jeunes 
pousses. L’abreuvement du bétail continue à se faire 

au niveau des forages, des puits et des cours d’eau 
permanents. La situation zoo sanitaire est calme sur la 
base des informations disponibles. 

Les figures 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 donnent les scénarios de 
productivité moyenne à inférieure à la moyenne sur la 
base de l’exploitation du DMP de 1998 à 2014. Dans les 
scénarios catastrophes de la figure 3.1  et 3.2, aucune 
zone pastorale ne peut supporter plus de 6 mois de 
pâture.  

Figure 3.1 : Mauvaise production potentielle 1 année sur 10 Figure 3.2 : Mauvaise production potentielle 1 année sur 5

Figure 3.3 : Mauvaise production potentielle 1 année sur 3 Figure 3.4 : Production potentielle moyenne sur 1998-2014

 IV. Etat de la végétation

Dans les pays sahéliens l’installation de la végétation 
a connu un démarrage tardif au cours de la campagne 
2015-2016  :  
- au Niger, ce retard est observé notamment dans  
 les régions Sud de Maradi, de Zinder et  
 Diffa plus précisement au 
 niveau des départements d’Aguié,  
 Tessaoua, Guidanroumgui, Madaroumfa,  
 Matamey, Magaria, Gouré, Maïné, Diffa,  
 Nguiguimi  ; le département de Say dans la région  
 de Tillabéry,  pour la région de Dosso, les  
 départements de Gaya et de Birni N’Gaouré  ;
- au Burkina Faso, à l’exception des  

 provinces de Seno, Koulpelogo et les  
 régions de l'Est, du Centre Nord, du Nord et de  
 la Boucle du Mouhoum ; 
- au Mali, dans les régions de Kayes et de  
 Koulikoro et une bonne partie de Mopti ; 
- au Sénégal, dans les zones de Louga, Matam,  
 Kaolack, Fatick, Tambacounda, Kolda) ; 
- en Mauritanie, dans les zones de Kankossa, 
 Ould Yenge, Sélibaby, et Kaédi ; 
- au Tchad, dans les zones (Hadjer, Salamat, 
 Ouaddai, Assonga Sila et Guéra). 
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Figure 4.1 : Avance  et Retard  de l’installation de la végétation 

La figure 4.2 montre l’indice de croissance normalisé 
issu du traitement des images satellitaires eMODIS 
de 2001 à 2015. Elles mettent en évidence qu’il n’y a 
pas d’émergence significative de la végétation dans 
la zone pastorale. Les quelques plages enherbées 
observées ont à peine dépassé 10 % du potentiel 
de croissance. La figure 4.3 montre qu’à la troisième 
décade de juin 2015, les conditions de croissance de la 

végétation sont quasiment mauvaises dans 80 % de la 
zone sahélienne. La figure 4.4, donne la situation des 
anomalies de croissance végétatives, il en ressort que 
sur plus de 80 % des zones sahélienne et soudanienne, 
on ont  des anomalies négatives allant très mauvais. 
Cette tendance illustre le retard dans l’installation de la 
végétation. Cette situation est due à un retard important 
des premières pluies utiles.  

Toutefois, il est important de signaler que les zones pastorales des régions de Maradi et Zinder présentent des 
plages en avance de 2 à 3 décades par rapport à la moyenne de la série d’images eMODIS de 2001 à 2014 (figure 
4.1).

Figure 4.2 : ICN troisième décade du mois de juin 2015 



BULLETIN DE SUIVI DE LA CAMPAGNE AGROPASTORALE – Mensuel de Juin 2015, Volume 25, N° 01 7

Figure 4.3 : VCI troisième décade du mois de juin 2015 

Figure 4.4 : SNDVI  troisième décade du mois de juin 2015 

Au début de la saison, dans la plupart des régions, la situation a été mauvaise comparée à la moyenne, atteignant 
parfois un niveau record au cours du mois de juin. C'est le cas des unités administratives de Kaedi en Mauritanie 
et de Ranerou au Sénégal. Dans ces unités administratives, les quantités de pluies pouvant favoriser l’émergence 
de la végétation sont très faibles et ne dépassent guère le minimum historique (profils 1 et 3).

Profil 1 : Cumul de pluie, Kaédi Mauritanie Profil 2 : ICN Kaedi Mauritanie
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Profil 3 : Cumul de pluie Ranerou Sénégal Profil 4 : ICN Ranerou Sénégal

L'évolution des profils de la végétation d’avril à juin 
2015  dans le Sahel central présente une certaine 
hétérogénéité d'une unité administrative à l'autre. Au 
Mali central et Est les conditions de croissance ont été en 
général très défavorables, dépassant le niveau record 
en plusieurs endroits. Exemple de l'arrondissement de 
Nioro (profil). On observe aussi dans d'autres unités 

administratives, un démarrage normal de la végétation 
d’avril à mai avec un profil similaire à celui de la 
moyenne 2001-2014, suivi d’une baisse à partir de juin 
(profils). Toutefois, il existe des endroits où, après un 
très bon démarrage de la végétation, les arrêts de pluie 
ont entraîné un arrêt de l’émergence de la végétation 
(profil 5 à 8).

Profil 5 : Cumul de pluie Nioro Mali Profil 6 : ICN Nioro Mali

Profil 7 : Cumul de pluie Seno Burkina Faso Profil 8 : ICN Seno Burkina Faso

La croissance de la végétation, apparaît normale dans 
le sahel Oriental en général et plus précisément dans 
les départements de Dakoro et Tanout respectivement 
dans les régions de Maradi et Zinder (profils), dans le 
Sahel Tchadien, à l'extrême Est et l'Ouest du Niger, le 
démarrage de la végétation a été normal entre mai et 
juin, avec un profil similaire à celui de la moyenne 2001-
2014. Ailleurs une dynamique nettement inférieure à la 
moyenne est observée.

La réponse de la végétation dépend de la distribution 
temporelle de la pluie comme l’atteste le profil de 
Massakory (Tchad) cette unité administrative a 
enregistré une pluie importante à la première décade de 
juin qui a favorisé l’émergence de la végétation suivie 
d’une pause de deux décades ayant probablement 
conduit à la perte de jeunes pousses (profil 9 à 14).
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Profil 9 : Cumul de pluie Tanout Niger Profil 10 : ICN Tanout Niger

Profil 11 : Cumul de pluie Dakoro Niger Profil 12 : ICN Dakoro Niger

Profil 14 : ICN Massakory TchadProfil 13 : Cumul de pluie Massakory Tchad

 V. Situation hydrologique

Figure 5.1 : Synthèse de la situation des cours d’eau et barrages en juin 2015 : Stations de Koulikoro (1) ; Niamey (2) ; Oualia (3) ; 
Gourbassi (4) ; Kidira (5) ; Bakel (6) ; Ndjamena TP (7) ; Barrages de Seytenga (B1) ; Ziga (B2) ; Bagré (B3) et Moussodougou (B4).
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Figure 5.2 : Volumes comparés du fleuve Niger à Koulikoro et à Niamey

Bassin du fleuve Sénégal

Dans le haut bassin, l’affluent Falémé est encore sec 
alors qu’en 2014 les écoulements avaient démarré le 
10 juin à la station de Gourbassi et le 26 juin à celle de 
Kidira. A Bakel sur le cours d’eau principal (en aval du 
barrage de Manantali), on note une baisse de débits 

durant la deuxième décade de juin, découlant du mode 
de gestion du barrage.

Le volume écoulé à la station de Bakel (figure 5.3b) 
suite aux lâchers de Manantali est de 0.49 milliards de 
m3 soit un déficit de 22% par rapport à 2014 mais reste 
au dessus de la normale hydrologique (de 45%).

Synthèse

La situation hydrologique sur les bassins fluviaux de la 
région est caractérisée par un démarrage timide des 
écoulements, consécutif à l’installation tardive de la 
saison des pluies.

A la fin de la dernière décade du mois de juin, on a 
assisté à un début d’écoulement  au niveau de quelques 
cours d’eau non permanents des zones soudanienne 
et soudano-sahélienne. Sur les cours d’eau pérennes 
des séquences de remontée des écoulements ont 
été observées sur la plupart des stations dont les 
données nous sont parvenues. La comparaison des 
volumes écoulés durant le mois de juin 2015 par 
rapport à la normale 1981-2010 ainsi que celle du 
niveau de remplissage des barrages par rapport à 
2014 indique une situation globalement mitigée (figure 
5.1). Dans l’ensemble, il y a presque autant de stations 
hydrométriques et de barrages présentant une situation 
moyenne, excédentaire ou déficitaire.

Bassin du fleuve Niger

Dans le bassin du Niger supérieur, les écoulements 
du mois de juin 2015, à la station de Koulikoro ont été 
inférieurs à ceux de la normale hydrologique (1981-
2010) et ceux de l’année précédente. Notons surtout 
que ces écoulements ont été inférieurs à ceux de 
l’année la plus sèche pour la même période. Le débit 

moyen mensuel de juin (237 m3/s) était déficitaire de 
30% par rapport au débit moyen des dix dernières 
années. Les débits minimum (167 m3/s) et maximum 
(302 m3/s) du mois ont été observés respectivement le 
4 et le 19 juin 2015. Rappelons que les écoulements 
à la station de Koulikoro sont régulés par le barrage 
de Sélingué. Le volume total écoulé à la station de 
Koulikoro du 1er au 30 juin 2015 (figure 5.2a) est de 
0.62 milliard de m3, inférieur de 30% par rapport à celui 
de l’année précédente et au volume écoulé moyen des 
dix dernières années.

Au niveau du Niger moyen, quelques précipitations ont 
été enregistrées durant le mois de juin. Cette situation 
a conduit à un démarrage des écoulements des cours 
d’eau de la rive droite ; ce qui s’est traduit par des 
séquences de remontée de débit dans le cours d’eau 
principal.

A la station de Niamey, le débit moyen mensuel de juin 
2015 a été de 96 m3/s avec un maximum de 220 m3/s 
observé le 8 juin 2015 (suite aux apports de la Sirba) et 
un minimum de 54 m3/s observé les 22 et 23 juin 2015. 
Le volume total écoulé à la station de Niamey entre le 
1er et le 30 juin 2015 (figure 5.2b) a été de 0.25 milliards 
de m3. Ce volume est inférieur de 10% par rapport à 
celui de l’année précédente, de 15% par rapport à la 
moyenne des dix dernières années mais reste supérieur 
à la normale hydrologique 1981-2010.
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Figure 5.3 : Volumes comparés du fleuve Sénégal à Bakel et du Bafing à Daka-Saidou

Situation des barrages

A la date du 25 juin 2015, la quasi-totalité de 21 
barrages suivis au Burkina Faso, se trouvent dans 
une dynamique de remplissage à l’exception du 
barrage de Seguenega. Parmi ces barrages, six ont 
atteint un niveau de remplissage supérieur à 50% de 
leur capacité. Le barrage de Seytenga dans le bassin 
versant du Niger a commencé à déverser. Six barrages 

ont atteint un niveau de remplissage supérieur à celui 
de l’année précédente à la même période. Par contre 
neuf barrages (5 dans le bassin du Nakambé, 1 dans 
le bassin du Mouhoun, 1 dans le bassin du Niger, 2 
dans le bassin de la Comoé) ont enregistré des taux de 
remplissage inférieurs à ceux de 2014. La situation du 
barrage de Toussiana dans le bassin de la Comoé, est 
équivalente à celle de l’année précédente.

 VI. Situation des marchés

La situation des marchés s’est caractérisée par un bon 
approvisionnement dans la région. L’offre globale en 
céréales s’est renforcée également par des stocks de 
report dans le Bassin commercial Centre et par des 
flux transfrontaliers. Cependant, de faibles niveaux 
d'approvisionnement ont été observés sur certains 
marchés essentiellement dans les zones de conflits du 
nord Mali, du nord Nigéria et du bassin du lac Tchad. 
Les prix des principaux produits sont restés proches 
de la moyenne des cinq dernières années avec des 
tendances à la baisse dans les Bassins Est et Centre. 
Par contre au Ghana, de fortes hausses de prix sont 
observées dans un contexte d’inflation persistante liée 
à la dépréciation de la monnaie nationale. Des hausses 
de prix de plus de 30% sont également observées en 
Mauritanie et dans la zone du Lac Tchad. Par ailleurs, 
le prix du riz est resté stable à cause du bon niveau 
des stocks mondiaux et des perspectives favorables du 
marché international. 

Au niveau des produits de rente (arachide, niébé et 
sésame), les prix sont globalement en hausse par 
rapport à la moyenne des cinq dernières années 
excepté le niébé qui enregistre des baisses importantes 
au Niger, au Nigeria, au Burkina Faso et au Togo. Au 
niveau des marchés à bétail, les prix sont globalement 

stables avec une tendance à la baisse comparativement 
à l’année dernière, mais avec des niveaux plus élevés 
que la moyenne des cinq dernières années. Toutefois, 
au niveau du Tchad une baisse des prix du bétail est 
observée à cause du ralentissement des échanges 
avec le Nigéria.
 
Au niveau du maïs

Il a été observé une bonne disponibilité sur l’ensemble 
des marchés suivis et les prix ont connu une baisse 
globale de 3%. Toutefois des baisses importantes 
ont été enregistrées au Bénin  et au Togo  (autour 
de - 25%). Par ailleurs, des hausses importantes ont 
également été observées au Ghana (+100%) et au Cap 
vert. Le moyen régional observé pour le maïs est de 
176 FCFA/KG, les prix les plus bas ont été enregistrés 
au Centre du Mali et au Togo dans le bassin Est et les 
prix plus élevés ont enregistrés en Mauritanie dans le 
Bassin Ouest avec des prix du maïs supérieurs à 400 
FCFA/KG.

La hausse au Ghana est essentiellement due l'inflation 
de la devise nationale et celle du Cap Vert est due à la 
baisse de la production, donc à la faiblesse de l’offre 
locale.
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Figure 6.1 : Variation du prix du maïs sur les marchés suivis  Avril 2015

Au niveau du mil

Une bonne disponibilité en mil a été  
globalement observée sur les marchés 
de la région, exceptés dans certaines 
localités notamment : zone du Lac Tchad, 
Nord-Est du Mali, Nord et Est du Burkina 
Faso, dans le bassin ouest. Au niveau 
régional, les prix sont restés globalement 
proches de moyenne quinquennale, 
toutefois en fonction des localités, les 
situations présentent des hétérogénéités. 
Le prix moyen régional observé pour le mil 
de 192 FCFA/KG. Les prix plus élevés ont 
été observés en Mauritanie précisément 
sur le marché de Tintane (plus 400 FCFA/
KG). 

Figure 6.2 : Variations du prix du mil sur les marchés suivis - Avril 2015

Les prix moyens régionaux des autres spéculations

Spéculations Prix moyens régionaux Variation par la moyenne des cinq ans
Sorgho 183 FCFA 0%
Riz importé 423 FCFA 12%
Riz local 315 FCFA 1%
Niébé 383 FCFA 0%

Sources : Prix Avril 2015/SIM nationaux

Globalement dans la région, les prix du mil ont varié par à la moyenne des 5 dernières années :
-  à la hausse dans le bassin Ouest, au Ghana et dans les zones de conflits ;
-  à la baisse dans le bassin Est et Centre ;
- à stabilité au Tchad.
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Marchés et Sécurité et Alimentaire

• Disponibilité alimentaire
Les marchés ont présenté une bonne disponibilité en 
céréales malgré les achats institutionnels opérés dans 
les pays et le début de la soudure. De bons différentiels 
de prix entre les zones de production et les zones de 
consommation ont également permis de maintenir de 
bon niveau des flux. Par ailleurs, des ventes à prix 

sociaux sont prévues dans des zones à risque au 
cours de la période de soudure ce qui contribuera à 
l’amélioration de la disponibilité.

• Accessibilité
La carte suivante résume les variations moyennes de 
l’ensemble des céréales par rapport à la moyenne des 
cinq dernières.

Figure 6.3 : Variations des prix des céréales au Sahel et en Afrique de l’Ouest

En perspectives pour la période de soudure, les prix des 
principales céréales pourraient évoluer de la manière 
suivante :

Dans le bassin Centre :
• Les prix  resteront en dessous de la moyenne  
 (inférieurs à -10%) : au Togo, au Burkina Faso,  
 au centre Mali ;

• Ils seront proches de la moyenne (entre -10 et  
 10%) pour les marchés de la Côte d’ivoire, du  
 Sahel et de l’Est du Burkina Faso ;

• Ils seront toujours supérieurs la moyenne (plus  
 de 10%) : au Ghana et au Nord du Mali ;

Dans le bassin Ouest :
• Les prix se resteront proches de la moyenne  
 (entre -10 et 10%) sur l’ensemble dans  

 l’ensemble du bassin, Excepté en Mauritanie  
 ou les prix resteront supérieurs à la moyenne  
 des cinq dernières années (plus de 10%).

Dans le bassin Est :
• Les prix resteront en dessous de la moyenne  
 (inférieurs à -10%) des cinq dernières années  
 au Niger et au Nigéria ;

• Ils seront proches leurs valeurs moyennes  
 (entre -10 et 10%): à l’Ouest et au Nord du Niger, 
 au Nord-Est du Nigéria et au Tchad ;

• Les prix seront en hausse dans la zone du Lac  
 Tchad et  au extrêmes ouest et sud-est du Tchad  
 (plus de 10%).
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Figure 6.4 : Variations probables des prix des céréales au Sahel et en Afrique de l’Ouest


