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Message clé :
Des quantités de précipitations faibles (10 à 50 mm) ont été enregistrées globalement sur la bande la
bande sahélienne. Néanmoins, des quantités de précipitations modérées à fortes (50 à plus 150 mm)
ont été observées sur les parties Sud notamment le sud du Tchad, le Burkina Faso, le sud du Mali, le
sud-ouest du Niger et le sud-est du Sénégal.
Au plan hydrologique on observe un démarrage effectif des écoulements dans l’ensemble des bassins
fluviaux de la région ouest-africaine et du Tchad, à l’exception du haut sous-bassin de la Falémé
dans le bassin du Sénégal. La tendance générale est caractérisée par des écoulements globalement
excédentaires sur la majeure partie des bassins sahéliens et soudano-sahéliens.
Les semis des cultures pluviales sont effectifs dans les zones agricoles des pays de l’Afrique l’Ouest
et du Tchad, sauf dans quelques localités en marge de la bande pastorale au Niger, au Mali, en
Mauritanie et au Sénégal.
La situation acridienne demeure calme au Sahel et en Afrique de l’Ouest, où seule la présence de
quelques adultes solitaires isolés est signalée au Niger (région d’Agadez et départements de TchintaBaraden et Tillia dans la région de Tahoua) et au Tchad (zones de Borkou, Borkou Yala, Am-Djaras
et Wadi Hawar). La situation reste toujours préoccupante en Afrique de l’Est, où un nombre croissant
d’essaims est observé dans l’est de l’Ethiopie ainsi que la persistance de bandes larvaires dans
plusieurs régions.
Au plan pastoral, une amélioration des conditions d’alimentation hydrique et fourragère du bétail
est observée dans la zone agropastorale des pays sahéliens et dans la partie centrale de la zone
pastorale au Mali. Ailleurs, l’apparition de la végétation n’est pas encore effective, ce qui prolonge du
coup la période de soudure des animaux qui continuent à s’alimenter avec la biomasse résiduelle de
la campagne passée.
La disponibilité des produits alimentaires est globalement satisfaisante sur la quasi-totalité des
marchés de la région. En effet, plus de 80% des marchés ont une disponibilité normale à stable.
Cependant, on observe sur quelques marchés, un affaiblissement de la disponibilité des produits
alimentaires du fait de l’installation progressive de la période de soudure et de l’épuisement des
stocks commerçants.
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I. SITUATION METEOROLOGIQUE

1. Front Inter Tropical
Au cours du mois de juin 2020, le Front Inter Tropical (FIT), a poursuivi sa migration saisonnière en direction
du nord des pays sahéliens de l’Afrique de l’Ouest. En effet, à partir de sa position moyenne du mois de mai,
il a fait une progression latitudinale moyenne de deux (2) degrés, soit environ 220 km. A la fin du mois de juin,
il est positionné sur la bande sahélienne suivant l’axe Gambie, Centre Sénégal, extrême Sud Mauritanie,
Centre Mali, Centre Niger et Centre Tchad (figure 1.1).
2. Cumuls pluviométriques
Des quantités de précipitations faibles (10 à 50 mm) ont été enregistrées globalement sur la bande la bande
sahélienne. Néanmoins, des quantités de précipitations modérées à fortes (50 à plus 150 mm) ont été
observées sur les parties Sud, notamment le sud du Tchad, le Burkina Faso, le sud du Mali, le sud-ouest
du Niger et le sud-est du Sénégal. Ailleurs, dans certaines localités de la zone soudanienne (Sud Mali,
Sud Tchad, Centre Burkina Faso) et dans les pays côtiers du Golfe de Guinée, de très fortes précipitations
pouvant dépasser 250 mm ont été observées (figure 1.1).

Figure 1.1: Positions décadaires du Front Inter Tropical et Cumuls des précipitations estimées (RFE) du mois de juin 2020

Par rapport à la moyenne de la période 2009-2018, des déficits faibles à modérés (50 à 95% de la
moyenne) ont été observés sur le centre du Sahel (Centre Mali, partie agricole du Niger, Sud Tchad
et Centre du Sénégal) et dans certaines localités des pays du Golfe de Guinée (situées au sudouest de la Guinée, le nord de la Sierra Léone, le sud du Liberia, le sud et l’est de la Cote d’Ivoire,
le littoral du Ghana, du Benin et du Togo ainsi que le nord-est du Nigeria). Ces déficits ont été très
marqués (< 50% de la moyenne) sur le sud-est du Niger, la région du Lac Tchad, au sud du Tchad
et localement sur la Cote d’Ivoire. Malgré ces déficits de précipitations, de très forts excédents (>
150% de la moyenne) ont été observés sur la quasi-totalité de la Guinée, de la Guinée Bissau, du
Nigeria, du Benin, du Togo du Ghana, du Burkina Faso, du sud-est du Tchad, et localement au sud
du Mali, du Sénégal, au centre-sud et centre-nord du Niger (figure 1.2).
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Figure 1.2: Anomalies des précipitations estimées du mois de juin 2020, comparées à la moyenne de la période 2009-

3. Perspectives pour le prochain mois
Les perspectives pour le mois de juillet indiquent de fortes probabilités de précipitations
excédentaires sur le centre et l’est du Sahel notamment sur le sud du Mali, le Burkina Faso,
le sud-ouest du Niger, le sud du Tchad, le nord du Ghana, du Togo, du Benin et du Nigeria.
Par ailleurs, des tendances de précipitations déficitaires sont attendues sur le reste des pays
II. SITUATION HYDROLOGIQUE

La situation hydrologique du mois de juin a été marquée par le démarrage effectif des écoulements dans
l’ensemble des bassins fluviaux de la région ouest-africaine et du Tchad, à l’exception du haut sous-bassin
de la Falémé dans le bassin du Sénégal. La tendance générale est caractérisée par des écoulements
globalement excédentaires sur la majeure partie des bassins sahéliens et soudano-sahéliens (figure 2.1).
Dans le Niger moyen, des débits exceptionnels ont été observés au niveau de certaines stations telles que
celle de Niamey, où le maximum du mois de juin 2020 est l’un des plus importants observés pendant la
même période au cours des quarante dernières années. Concernant les 21 barrages suivis au Burkina Faso,
seuls ceux de Liptougou (dans la province de Gnagna) et de Vy (dans la province de Balés) étaient remplis
et déversaient. Par ailleurs, trois autres retenues étaient remplies à plus de 50% de leurs capacités contre 6
l’année passée à la même période (figure 2.5).
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Figure 2.1 : Débits du mois de juin aux principales stations hydrométriques et niveaux d’eau des barrages : 1) Faranah,
2) Kankan, 3) Koulikoro, 4) Samatiguila, 5) Douna, 6) Diré, 7) Niamey, 8) Malanville, 9) Kainji, 10) Makurdi, 11) Lokoja, 12)
Bagara, 13) Sarh, 14) Bongor, 15) N’Djamena TP, 16) Daka-Saidou, 17) Oualia, 18) Gourbassi, 19) Bakel, 20) Gouloumbou,
21) Lawra, 22) Daboya, 23) Porga, 24) Beterou, 25) Tetetou, 26) Aniassue, 27) Tiassalé, 28) Soubré, B1) Sélingué et B2)
Manantali

Dans le haut Bassin du Niger en territoire guinéen, les écoulements moyens mensuels à la station de Faranah
ont été excédentaires par rapport à la normale hydrologique 1981-2010. Par contre, sur le Milo qui est un
affluent, les écoulements ont été déficitaires à la station de Kankan. Dans la portion malienne, on note une
reprise de montée des eaux à partir du 13 juin au niveau de la station de Koulikoro (figure 2.2). Le volume
d’eau écoulé à cette station depuis le début de l’année hydrologique en mai est de 876 millions de m3, soit
une baisse de 17% par rapport à celui de l’année 2019. En ce qui concerne le barrage de Sélingué, la baisse
du niveau d’eau s’est poursuivie pour atteindre 341.56 m à la date du 30 juin 2020, soit 47 cm en dessous de
la Côte minimale d’exploitation du barrage fixée à 342.03 m.
Au niveau du Niger Moyen à la station de Niamey, la remontée du niveau des eaux entamée pendant la
deuxième décade a permis d’atteindre la côte de 308 cm (correspondant à un débit de 446 m3/s) le 30 juin
(figure 2.3). Le volume écoulé pendant le mois est estimé à 379 millions de m3 contre 250 millions de m3
en 2019.

Niamey

Koulikoro

Figure 2.2 : Hydrogrammes comparés du fleuve
Niger à la station de Koulikoro

Figure 2.3 : Hydrogrammes comparés du fleuve Niger à la
station de Niamey
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Dans le bassin du Sénégal, le mois de juin a marqué le début des écoulements sur la Falémé à la station
Kidira (11 juin) et sur le Bakoye à la station de Oualia (20 juin). Par ailleurs, les débits observés à la station
de Bakel sont légèrement supérieurs à ceux observés en 2019 pendant la même période (figure 2.4).
En ce qui concerne le barrage de Manantali, malgré la poursuite de la baisse du niveau des eaux durant tout
le mois, la côte 195.59 m observée le 30 juin est à 8.59 m au-dessus du niveau minimum d'exploitation de
l’ouvrage (correspondant à 3.4 milliards de m3, pour un plan d’eau de 275 km²).
Dans le bassin du système du Lac-Tchad des écoulements supérieurs à la moyenne de la période 19812010 ont été observés. Les volumes d’eau mensuels écoulés aux stations de N’Djamena TP et de Sarh
présentent respectivement des hausses de 94% et 33%.

Bakel

Figure 2.5 : Taux de remplissage des barrages au
Burkina Faso

Figure 2.4 : Hydrogrammes comparés du fleuve Sénégal
à la station de Bakel

Dans la perspective d’une installation effective de la saison des pluies, le mois de juillet marquera l’entame
de la montée des crues dans l’ensemble des cours d’eau des zones sahélienne et soudanienne. Cette
situation pourrait faire craindre d’éventuels risques d’inondation.

III. SITUATION DES CULTURES

1. Situation des semis
Au 30 juin 2020, les semis des cultures pluviales doivent être effectifs dans les zones agricoles des pays
de l’Afrique l’Ouest et du Tchad, sauf dans quelques localités en marge de la bande pastorale au Niger, au
Mali, en Mauritanie et au Sénégal. En effet, la figure 1 indique que les conditions pluviométriques ont été
favorables à la réussite des semis des céréales pluviales dès :
• le mois de mars, dans les parties Sud du Nigéria, Benin, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire, Guinée et au
Libéria,
• le mois d’avril, en Sierra Leone, au Centre Guinée, le Sud Mali, le Sud et Centre Burkina Faso,
dans les parties Nord de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin, dans le Centre Nigeria
et le Sud Tchad,
• le mois de mai, dans le Centre Mali, Nord Burkina Faso, la partie Ouest du Niger (à l’exception du
centre de la région de Tillabéry), le Centre-Nord Nigeria et le Sud-centre Tchad,
• la première et deuxième décades de juin dans le Centre Tchad, sur presque toute la zone agricole
du Niger (exceptés la majeure partie Sud de la région de Dosso, l’extrême Ouest de la région de
Tillabéry, la région de Tahoua et la moitié Ouest de Maradi), le Nord Burkina Faso, Centre et NordOuest Mali, le Sud Mauritanie, dans le Centre et Sud Sénégal, en Gambie et en Guinée Bissau,
• la troisième décade de juin dans quelques localités du Centre Tchad, de l’Ouest Niger, du Sud
Mauritanie et du Centre Sénégal.
Comparées à la situation moyenne des 19 dernières années, les simulations du 30 juin 2020 montrent que
le front des conditions favorables aux semis des céréales pluviales a été globalement précoce cette année,
sauf dans quelques petites localités de la partie Ouest du Niger, du Centre Burkina Faso et du Nord Mali,
du Sud Mauritanie, du Centre Sénégal et des parties littorales de la Guinée et de la Sierra Léone (figure 2).
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Cette Situation confirme les prévisions saisonnières agro-hydro climatiques de 2020, ayant présagé un début
de saison précoce dans les bandes soudanienne et sahélienne de l’Afrique de l’Ouest et du Tchad.
On note cependant quelques localités de l’extrême Est du Tchad, de l’Ouest Niger, du Nord Burkina Faso
et du Centre Mali, où les paysans auraient fait des ressemis suite à des poches de sécheresse qui auraient
entrainé la perte des premiers semis.

Figure 3.1 : Dates possibles pour le semis des céréales pluviales dans les pays de l’espace CILSS/CEDEAO. Situation au 30 juin 2020

Figure 3.2 : Anomalies des dates de semis possibles pour les céréales pluviales par rapport à la période 2001-2019, dans les
pays de l’espace CILSS/CEDEAO. Situation au 30 juin 2020
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2. Niveau de satisfaction des besoins en eau d’un mil photopériodique
A la date du 30 juin 2020, les besoins en eau des céréales pluviales comme le mil, le sorgho et le maïs étaient
très bien satisfaits notamment dans la partie Sud du Tchad, au Nigéria (sauf dans certaines localités du
Nord), dans les parties Nord du Benin, du Togo et du Ghana (sauf dans certaines localités frontalières avec
le Burkina Faso), dans plusieurs localités du Burkina Faso, notamment la partie Est, dans l’extrême Ouest
du Mali, le Nord Côte d’Ivoire, en Guinée, au Libéria, en Sierra Léone, en Guinée Bissau et dans l’extrême
Sud du Sénégal (figure 3.3).
Dans toutes les autres localités, notamment la bande sahélienne du Tchad, du Niger, du Mali, de la Mauritanie,
du Sénégal et de la Gambie, on note la prévalence d’un déficit hydrique assez sévère qui aurait persisté
pendant plus de deux (2) décades par endroit. Cette situation mérite une attention particulière, surtout que
les précipitations continuent encore à se faire rares dans les mêmes localités.

Figure 3.3 : Niveau de satisfaction des besoins en eau d’une céréale pluviale comme le mil de 90 jours dans les
pays de l’espace CILSS/CEDEAO. Situation du 31 mai 2020.

3. Stock d’eau dans le sol (zone
racinaire des cultures)
Au 30 juin 2020, le stock d’eau dans le sol
(zone racinaire des céréales pluviales)
était supérieur à 60 mm, notamment
dans les pays côtiers de l’Afrique de
l’Ouest (excepté le Sénégal, la Gambie et
la Mauritanie) et dans certaines localités
du Sud Tchad, du Sud-Centre du Niger,
du Burkina Faso et du Sud Mali (figure
3.4). Dans toutes les autres localités des
pays sahéliens de l’Afrique de l’Ouest et
du Tchad, il a varié entre 0 à 40 mm, avec
une prédominance de petites valeurs
dans les zones agro-pastorales et
pastorales où la saison n’est pas encore
bien installée.

Figure 3.4 : Stock d’eau dans la zone racinaire d’une céréale pluviale comme le
maïs de 90 jours dans les pays de l’espace CILSS/CEDEAO. Situation du 30 juin
2020
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IV. SITUATION ACRIDIENNE

Conditions écologiques
Des pluies faibles à modérées ont été enregistrées sur les aires de reproduction du Criquet pèlerin dans le
Nord Aïr et le Tamesna au Niger, l’Adrar des Iforas et Taoudéni au Mali ainsi que dans le Tiris Zemour, El
Hank et dans les Hodhs en Mauritanie (figure.4.1).

Figure 4.1 – Cumul pluviométrique dans les aires grégarigènes du Criquet pèlerin – juin 2020

La situation du Criquet pèlerin demeure calme au Sahel et en Afrique de l’Ouest, où seule la présence
de quelques adultes solitaires isolés est signalée au Niger (région d’Agadez et départements de TchintaBaraden et Tillia dans la région de Tahoua) et au Tchad (zones de Borkou, Borkou Yala, Am-Djaras et Wadi
Hawar). La situation reste toujours préoccupante en Afrique de l’Est, où un nombre croissant d’essaims est
observé dans l’Est de l’Ethiopie, ainsi que la persistance de bandes larvaires dans plusieurs régions (figure
4.2).

Figure 4.2 – Occurrence en juin : Présence d’essaims et de bandes larvaires dans l’Est de
l’Ethiopie et le Nord du Kenya (Source FAO/DLIS)
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La préparation de la réponse se poursuit dans les pays de la ligne de front du Sahel et au niveau régional,
à travers la mobilisation des ressources, la mise en état des moyens d’intervention, la formation et la
mobilisation des équipes de surveillance et de lutte pour faire face à une éventuelle incursion des essaims
de criquets pèlerins au Sahel et en Afrique de l’Ouest en provenance de l’Afrique de l’Est.
Prévisions
Les conditions météorologiques sont plus favorables à un déplacement des essaims vers le NordEst, épargnant ainsi le Soudan et le Sahel Ouest-africain pour l’instant. Certains essaims présents
dans le Nord-Ouest du Kenya pourraient toutefois transiter par le Soudan du Sud pour atteindre les
zones de reproduction estivale du Soudan où des pluies sont enregistrées (figure 4.3). Le risque que
les essaims poursuivent leur déplacement vers l'est du Tchad et se propager à l'ouest dans le nord
du Sahel en Afrique de l'Ouest subsiste, si ces pluies ne sont pas suffisantes.

Figure 4.3 – Prévision du déplacement d’essaims issus de la reproduction printanière vers les zones de reproduction
estivale (Source FAO/DLIS)

Recommandations
En raison de l’amélioration progressive des conditions écologiques dans les zones grégarigènes des pays de
la ligne de front (Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) et de la persistance de la menace en provenance de l’Afrique
de l’Est, il est vivement recommandé aux Etats et à leurs partenaires régionaux et internationaux de :
•
•
•
•
•

Accélérer le financement des plans d’urgence acridienne ;
Renforcer le plaidoyer et mobiliser toutes les parties prenantes pour la levée de fonds nécessaires
à la prévention ;
Maintenir et renforcer la surveillance dans les pays de la ligne de front ;
Accélérer le renforcement des capacités des dispositifs de surveillance et d’intervention aux niveaux
national et régional ainsi que leur déploiement sur le terrain ;
Renforcer la coordination régionale de la lutte contre le Criquet pèlerin.
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V. SITUATION PASTORALE

Au 30 juin 2020, la situation pastorale se caractérise par une amélioration des conditions d’alimentation
hydrique et fourragère du bétail dans la zone agropastorale des pays sahéliens et dans la partie centrale
de la zone pastorale au Mali. Il est observé une disponibilité en pâturage vert sur environ 50 % de la portion
pastorale des pays du front sahélien. Dans la zone pastorale, la production moyenne de la végétation par
unité administrative varie de 50 kg.MS/ha au Nord à 200 kg.MS/ha par endroits dans le Sud (figure1). Ailleurs,
l’émergence de la végétation n’est pas encore effective, ce qui prolonge du coup la période de soudure des
animaux qui continuent 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 des conditions
d’abreuvement au Niger, 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 biomasses résiduelles disponibles. Les
prochains jours seront plus difficiles pour le bétail dans ces trois pays. Les mouvements et les concentrations
des animaux observés jusque-là sont guidés par la présence de poches fournies en pâturage et en points
d’eau. L’état d’embonpoint des animaux varie de passable à médiocre. Cependant, avec le démarrage de la
saison des pluies, les précipitations enregistrées au cours de la dernière décade de juin seront certainement
un palliatif à cette situation.
La situation sanitaire des animaux en cette période de fin de transhumance transfrontalière et interne, est
autre relativement calme et satisfaisante dans l’ensemble. À l’exception de quelques foyers de maladies
observés dans la région de Maradi au Niger, aucun foyer de maladie n’a été encore relevé dans les zones
pastorales des pays, et ce malgré la concentration des troupeaux (Est du Burkina Faso, Nord Togo et Bénin,
Sud Mali frontière avec la Côte d’Ivoire) suite aux mesures de protection sanitaire prises par les États pour
lutter contre l’expansion de la COVID 19.
Concernant le suivi des marchés, les termes d’échange sont variables selon les pays et les marchés à
bétail, et restent presque partout défavorables aux éleveurs. Depuis le mois de mai jusqu’en juin, on assiste
à l’augmentation de la vente des animaux. Cette augmentation s’expliquerait par la nécessité pour les
familles d’acheter des denrées alimentaires et de résoudre les difficultés rencontrées dans les zones de
concentration des troupeaux. Selon les informations recueillies, cette augmentation de vente des animaux
est plus importante au Nigéria et au Togo.

Figure 5.1 : Productivité moyenne de la végétation en Kg de Matière Sèche par hectare (Kg.MS/ha) par unité
administrative à la troisième décade du mois de juin 2020
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VI. SITUATION DE LA VEGETATION

Dans la partie pastorale malienne, 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 2000 à 2019 (figure 6.2). Ailleurs, il est
important de noter que l’émergence de la végétation n’est pas encore effective, notamment au Niger, au
Tchad, en Mauritanie et au Sénégal. À la troisième décade du mois de juin, de très bonnes conditions de
développement de la végétation sont observées au Mali, suite aux importantes pluies enregistrées à partir de
la deuxième décade du mois de juin. Ces conditions favorables vont favoriser la croissance de la végétation et
contribuer ainsi à une reconstitution progressive de la biomasse. Cependant, à l’est du Niger, le nord du Mali
et sur la façade atlantique, les conditions sont restées mauvaises (figure 6.3). Des anomalies de croissance
équivalentes à mauvaises sont observées dans la portion pastorale du Sahel, à l’exception du centre malien
où de bonnes conditions sont observées (figure 6.4). Si le régime actuel des pluies se maintient, les bonnes
conditions observées au centre du Mali pourraient s’étendre dans les autres régions de la bande sahélienne.
En dépit des bonnes conditions indiquées, le fourrager disponible est loin de couvrir les besoins.

Figure 6.2 : Indice de croissance normalisé de la végétation (ICN) à la troisième décade du mois de juin 2020

Figure 6.3: Indice des conditions de croissance de la végétation à la troisième décade du mois de juin 2020
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Figure 6.4 : Anomalie de croissance de la végétation à la troisième décade du mois de juin 2020

Perspectives
En dépit de la situation actuelle, la reprise des pluies au cours de la troisième décade de juin va
contribuer à développer de meilleures conditions pour les animaux, c’est-à-dire l’amélioration en
qualité et en quantité de la biomasse ainsi que le relèvement du niveau de remplissage des points
d’eau pour l’alimentation en eau. Une situation qui sans doute favorisera aussi l’amélioration de
l’état d’embonpoint des animaux. L’allègement des mesures de confinement, la prochaine fête de
tabaski et l’ouverture annoncée des frontières, vont également contribuer à l’amélioration des termes
d’échange au niveau des marchés, donc en faveur des éleveurs.
VII. SITUATION DES MARCHES

La disponibilité des produits alimentaires est globalement satisfaisante sur la quasi-totalité des marchés de la
région où plus de 80% des marchés ont une disponibilité normale à stable. On observe cependant quelques
marchés où la disponibilité des produits alimentaires commence à faiblir du fait de l’installation de la période
de soudure et de l’épuisement des stocks commerçants. Ces baisses sont particulièrement perceptibles
dans certaines localités du Nigeria (Ado, Ohimini , Okpokwu ,Ogbadibo , Obi, Konshisha , Vandeikya Ukum
, Gboko, Southern Senatorial Zone, Northern Senatorial Zone...), et Tchad (Djourouf Al Amar, Darh Tama,
Kobé, Mégri, Ouara, Mamdi , Mangalmé, Mourtcha, Barh-El-Gazal Sud ….). Au Sénégal, le SIM/CSA signale
également des baisses de disponibilités de produits alimentaires sur les marchés non seulement à cause de
la précocité de la période de soudure, mais surtout des difficultés de transfert des zones excédentaires vers
les zones déficitaires.
Comparativement au mois de mai 2020, les prix des principales denrées ont connu une tendance à la hausse
dans les pays. Des hausses de prix de plus de 50% comparativement à la moyenne sont toujours observés
dans l’ensemble des comtés au Liberia, au Nigeria dans les États, de Bauchi, d’Abuja (FCT), de Gombe, de
Kano, de Jigawa, de Yobe et de Kaduna, dans les cercles de Sikasso au Mali et dans le Willaya de Hodh El
Gharbi, de Nouakchott et de Nouadhibou en Mauritanie.
Aussi, on note une hausse de prix généralisée sur l’ensemble du Nord Nigeria, du Bénin, des préfectures
de la zone du Lac au Tchad et dans certaines localités du Ghana, de la Guinée, du Sénégal et de la Sierra
Leone.
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La figure1 illustre les niveaux de variation des prix mensuels du mois de juin 2020 des denrées de base pour
chaque zone analysée par rapport à leur valeur moyenne quinquennale.

Figure 7: Variation des prix des céréales de base par rapport à la moyenne des cinq dernières années par zone
au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Période de collecte des données - Juin 2020
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