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I - Background and methodology 

WMO and FAO signed an UN to UN agreement for “Developing national agrometeorological and 

agroclimatological capacity for Rwanda and Senegal agencies” at the end of 2017 to assist both 

countries to provide: support agriculture decision-makers with appropriate and timely climate 

information and services to facilitate integration into agriculture policies, plans, strategies and 

practices; technical assistance on logistical and organizational support to collect, process, store, 

analyze, disseminate and make available “data” in terms of weather information (temperature, wind 

and precipitation), climate forecasts and crop calendars. 

A work plan for Senegal was agreed between FAO, WMO, ANACIM and YEESAL and under work 

component 2 “Capacity of administration, maintenance and feeding the Agrometeorological and 

Agroclimatological Services for its sustainability” and activity 2.1. “Assessment of National Met. 

Service capabilities” it was required to develop consults between WMO and ANACIM staff to obtain 

elements to assess a baseline on actual ANACIM capabilities, besides of providing them with efficient 

weather and climate services for agriculture, food security and food production, including attention 

to farmers, shepherds and fishers. 

A questionnaire for NMHS developed by WMO Agricultural Meteorology Division was the tool for an 

interactive consultative session between WMO and ANACIM staff performed on 20
th

 June 2018 at 

ANACIM HQ in Dakar. This report is based on the questionnaire outcomes and on comments and 

interactions made between participants. 

Questionnaire is structured around a matrix where specific Agricultural Meteorology products are 

listed at rows on first column, grouped according to their time range (e.g. based on short-term 

weather forecast). Time categories are as follows: 

1- Warnings, now casting and very short range categories 

2- Short term advisories (1-2 days forecasts) 

3- Medium term advisories (3-7 days) 

4- Long term – Monthly outlooks (S2S) (7-30 days) 

5- Seasonal forecasts (1-4 months) 

6- Climate projections (1-50 years) 

Column labels, listed resources and tools needed for each set of products development and 

production. So each matrix box is filled by a one to five quality subjective categorization attributed to 

each specific tool that contributes on the production of the warning, advisory, outlook or forecasts. 

Category one means that this tool is needed but is not available at the NMHS. Category five means 

that NMHS has a “state of art” tool contributing to this specific product. Category zero is reserved for 

tools that are not needed at all for an specific product or service.  

A color code and a numerical translation for each quality category allow having a very intuitive but 

not accurate vision on NMHS strength and weaknesses, as well as on their capabilities on Agricultural 

Meteorology and Climate production and service delivery.  



Participants at the assessment meeting were: Jose Camacho (SO/AgM from WMO); Oumar Konte, 

Ibrahima Ndaye, IsmailaThiobane and Assane Deme (ANACIM) 

II Main findings from the questionnaire 

WMO and ANACIM experts devoted three hours to qualify products and tools, besides of conducting 

an extensive review of each of the questionnaire responses. The following part lists the main findings 

according to their subjective evaluation and comments: 

a) ANACIM self-evaluation for provision of weather and climate services for agriculture has a 

subjective average ranking not far from Medium Quality, but some important areas for 

urgent improvement have been identified. 

b) Soil aspects including moisture measurements, water balance and knowledge of soil 

characteristics are non-existent at the NMHS. There is an urgent need to provide and 

develop expertise in those tools, as well as to cooperate with national institutions in charge 

of soil management by exchanging databases and information. 

c) Numerical weather prediction is still far from NMHS average developments. It is very urgent 

to strength ANACIM capabilities in Local/Regional Numerical Weather Models, and on the 

use of crop and water balance models coupled with their outcomes. 

d) Lack of sufficient skills and tools on remote sensing and numerical models is shown at the 

Agrometeorological Bulletins where there is no display of products from those sources.  

e) A training plan for staff needs to be proposed as a project outcome, while WMO has to try 

find opportunities and synergies with other projects in the Sahel to fund those activities at 

minimum cost.  

A set of more detailed comments for each sub-category is provided from here 

1. Observations: ground based observations accounts 

ANACIM has:  
 

� a network of conventional meteorological observation stations composed of (Figure 1.a): 

� Four (4) main synoptic stations: Dakar, Saint Louis, Tambacounda and Ziguinchor, where 

all meteorological parameters (including atmospheric pressure) are measured, observed 

or recorded hourly. These stations operate 24 hours a day. 

� Eight (8) secondary synoptic stations: Cap-Skirring, Kaolack, Podor, Matam, Linguere, 

Kolda, Kedougou and Diourbel. The parameters listed at the main synoptic stations are 

measured and transmitted from the station to General Directorate by telephone ( 

voice); however, these stations do not observe at altitude. They operate 19 hours a day. 

� Twelve (12) climatological stations: Bakel, Koungheul, Nioro du Rip, Fatick, Bambey, 

Goudiry, Vélingara, Simenti, Louga, Ranérou, Thiès, Mbour. These stations measure the 

same parameters as synoptic stations. They operate 12 hours a day (6:45 am to 6:15 

pm). 

� More than three hundred (+300) rain gauges. 

 

 



� a network of automatic weather observation stations composed of (Figure 1.b): 

 

� Three (3) automatic marine stations: Saint-Louis, Dakar Port and Carabane. 

� Thirty-three (33) automatic rain gauges transmission without GPRS. 

� Forty eight (48) digital rain gauges transmission with GPRS. 

� Six (6) agrometeorological automatical stations: Goudiry, Fatick, Vélingara Koussanar, Sara 

Djiby and Bagadadji. 

� Two (2) weather radars are available but data is not yet fully used. Specific training on data 

and products exploitation and maintenance is required.  

(a) 

(b) 

Figure 1:  (a) conventional meteorological observation network; (b) automatic weather observation network 



ANACIM observation networks seem enough for the production and development of standard 

agricultural bulletins, advisories and to provide with statistical downscaling for seasonal forecasts 

models. However, it is necessary to devote more efforts on ensuring maintenance, besides of filling 

the gap on soil moisture observations. It is required to design and implement an auxiliary network on 

soil moisture sensors that are connected to agrometeorogical stations, where irrigation management 

demands more accurate information. Having also in mind that soil characteristics are crucial for crop 

models, advice on evapotranspiration and crop related water is also needed. It would be 

indispensable to contact and develop agreements with national institutions that can share databases 

on soil characteristics.  

2. Technical support tools 

Operational databases are available but there are not yet interconnected, making it hard to access 

any product and to develop services when data from different sources is needed. Additionally, 

ANACIM expressed their wish of having thunderstorm related information databases. 

Geographical information Systems (GIS) are available in some degree (surfer), but need to be fully 

upgraded. Statistical tools are sparsely used and never in a systematic way with procedures and 

guidance manuals (INSTAT +, XLSTAT etc.). It has been suggested to develop R based software and 

implement the Climate Services Toolkit in connection with Databases and GIS. In this manner, 

ANACIM welcomes a proposal from WMO. Finally, no support decision tools are available for 

agriculture sectors or continue to be very simple.  

3. Remote sensing 

Two weather radars have been installed:  EEC S-Band Doppler radar at Linguère, Nord Central area 

and a Gematronik dual polarization C-Band Doppler radar at Blaise Diagne International Airport. Use 

of radar products is under- exploited, besides of checking and calibrating the Linguère radar. The 

airport radar is operated by ASECNA, while ANACIM and ASECNA have to discuss on how to share the 

data from this radar.  

A satellite PUMA station is operational for forecasters and a MESA station is operational for 

agricultural meteorology and environmental issues. Skills on the use of available data and products 

are medium for routine activities. In fact, further training on advanced use has been requesting, with 

more standard products and capabilities for developing their own derived products. 

Crop model SARRA-O fed by satellite data could be a useful link between remote sensing and crop 

monitoring, giving further opportunities to develop tailored products for communities under 

different climate zones. 

4. Numerical models 

At ANACIM, we have access to three models outputs such as ECMWF in graphic; UK Met Office 

unified model and ARPEGE from METEO France. We receive the numerical outputs of these models 

by EUMETCAST antenna. After that, the processing of numerical data is done on a PC and the 

visualization on SYNERGIE. Nevertheless, ANACIM has not yet integrated a crop model.  



Furthermore, a regional coordinated effort is needed to put ANACIM and other Western Africa NMHS 

on the way to fully use numerical weather models with digital outputs and regional limited area 

models. Efforts to develop Regional Specialized Meteorological Centre in Dakar needs to speed up. 

The implementation of the Severe Weather Forecast Demonstration project for Western Africa, in 

particular, its agricultural support component, need to be pursued after the Technical Planning 

meeting on the implementation of Severe Weather Forecasting Demonstration Project (SWFDP) in 

West Africa (Abidjan, Ivory Coast, 4-8 September 2017).  

Training on the use of model outputs and post processing techniques (downscaling and derived 

products) based on statistical tools, GIS, coupling with crop models or water balance are required for 

step up provision of climate and weather services for agriculture.  

No water balance model is available. This tool is needed coupled with numerical weather models to 

provide soil moisture conditions map, or combined with crop models and soil moisture observations 

to provide detailed area analysis for crop water stress.  

Seasonal forecasts are provided and statistically downscaled by Climate Prediction Tool (CPT), but 

periodically update of version and training on new features has to be considered in coordination with 

ACMAD and AGHRYMET.  

Finally, and agreement with Météo-France is required to have better regular access to products from 

MISVA (Monitoring of IntraSeasonal Variability over Africa). 

 

5. Supporting processes: communication 

Institutional and technical tools are adequate for medium quality services, but a plan for 

improvement for advanced delivery is needed. In particular, information feedback from users 

including weather and crop data, user satisfaction or suggestions need to be refined according to 

new and old communication tools. Right now, feedback is only provided by voice phone calls. 

ANACIM get his own Android Apps. Named (“Meteo Senegal Officielle”), available on google play 

store. It is an application that provides information on Senegal's weather forecasts, warnings and 

monitoring of their evolution, general forecasting, weather forecasting for artisanal fishing and 

marine navigation. Information on seasonal forecasts of temperatures and rains is also available on 

the mobile application. For alerts and weather forecasting, voice recordings are available on the 

application, in French and Wolof (local language).  

A TV set is operational and regular delivery of videos with forecasts, satellite and numerical model 

outputs are sent to the media, but strong competence from private media is present. ANACIM 

request specialized training to improve quality of their videos according to professional standards 

and take maximum benefit of their TV set.  

As a suggestion, an specific Agrometeo video once a week and a daily Maritime Bulletin could be 

added to the production. 



 

6. ANACIM-IRI Maproom and gridded data:  

Cooperation between International Research Institute for Climate and Society (IRI) and ANACIM 

brought the development of an specific country Maproom with three section: Climatology, Climate 

and Health and Climate and Agriculture. 

Under the Climatology section, rainfall and temperatures have been reconstructed over land areas o 

0.0375˚ x 0.0375˚ lat/lon grids (about 4km), and are now available at ANACIM. Such gridded climate 

database provides reference information for crop calendar development or for mobile phone apps 

information. Rainfall reconstructions are based on the combination of the TAMSAT satellite rainfall 

estimation data with the whole ANACIM rainfall observation network (meteorological station and 

rain gauges). In fact, climate monitoring shows departures from normal values for rainfall and 

Standard Precipitation Index (SPI). Daily gridded data are created using TAMSAT product merged 

with a surface data from weather stations. The time series, 1981 to 2016, have been created by 

combining quality-controlled station observations in ANACIM's archive with satellite rainfall 

estimates. In addition, the Gridded datasets are the source for Maproom products, being a standard 

source for service and products for agricultural applications, bulletins and warnings before new tools 

just like Numerical Weather Models and other remote sensing products are available.  

The other sections, Climate and Agriculture offer Daily Precipitation Analysis and Historical Onset 

data, with useful rainfall information for selecting the appropriate sowing dates.   

 

III- Recommendations and short term action plan  

Main recommendations that could be structured into a short term action plan are as follows: 

• Training on MESA station. Action: Link with other Western Africa countries and contact 

EUMETSAT and AGRHYMET. Before end of the year 

• Training on the use of weather radar. Action: Send a request to OBS 

• Numerical Weather Models. Action: Sent the report to WDRRS. Provide links with CREWS 

Burkina Faso. Request Meteo-France access to MISVA products 

• Databases/GIS/Statistical tools. Action: Evaluate the possibility to prepare a mission from 

WMO 

• Soil moisture observations. Action: WMO AgM Div. Explore links with other African projects. 

A link with SMDP. Start searching possible funding for install soil moisture sensors 

• Soil characteristic maps. Action: ANACIM. Develop a partnership with Senegal institutions for 

soil maps or find a global resource.  

• Water balance model and crop model. Action: WMO Find a water balance model. ANACIM 

and WMO, Evaluate Aquacrop model and report on SARRA-H. Implement SARRA-O. Prepare 

training on both models. 

• Improve feedback mechanisms. Feed database on rainfall and temperature. Action: ANACIM 

to evaluate needs and request for technical cooperation 

• Specific training in communication (TV, media) for dedicated forecasters. Action: WMO to 

explore possibilities.  



• Support efforts to improve SMS and Apps broadcasting and bulletin production. Action: FAO, 

WMO and ANACIM. 

• Improve gridded databases, remote sensing outputs and numerical weather/climate model 

outputs for production and improved service delivery. Action: ANACIM and WMO. Start with 

IRI-ANACIM Maproom databases. 

• Institutional cooperation. To be improved. Links with research and operational institutions. 

Action: ANACIM and WMO. Report actual status and prepare a proposal. 

 

 IV- Final considerations and conclusions 

Numerical weather prediction developments and improved modelling skills are key issues for 

ANACIM to raise the level of quality and enlarge services offer to country sectors. Remote sensing 

products are available but full exploitation need to achieve hand to hand with modelling skills and 

integrated information systems like Geographic Information Systems.  

Integrated databases and improved internet connection in connection with the expected WMO-

RMSC role should be another ANACIM priority. 

As there is an increased number of WMO projects in Western Africa it would be highly advisable to 

develop institutional ways to keep ANACIM align with other initiatives as CREWS projects to identify 

synergies and maximize project resources.  

As in other Western Africa countries, ANACIM has better technical skills that other governmental 

institutions at the country. That ensures a leading role to the institution but it is needed to watch for 

avoiding large technological gaps with other institutions. Technical cooperation with them and 

shared developments should be promoted. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 1 – Questionnaire ANACIM 

Annex 2 – Sample of agrometeorological Bulletins 



Self diagnostic for Agricultural Meterological and Climate Services  in a NMHS
To be filled by the Head of the Agriculture Meteorology Unit in cooperation with his/her team.  To be supervised by the senior manager of the Department where Agriculture Meteorology lies under.
Purpose: To provide a first step on the diagnostic and performance monitoring on the provision of climate and weather services for agriculture (including livestock, fisheries, forestry and rangelands)
First, list the services and products that your institution is providing to support agriculture, husbandry, forestry, etc, in your country. Classify those products according the temporal scale that covers 
A bulletin could cover several so, please, split, products contained in that bulleting according with those time scales. The list included at the template is just a non exhaustive example. 
You should develop your own list of products.
Once listed, evaluate the quality of the tools that you are using (and are available in your institution) in relation with the provision of every product/service listed
For instance, Observations Temperature/Rainfall. Evaluate if your network has enough quality to provide for instance an advisory on frost conditions (have you enough stations?, are they well
distributed?, are well maintained?...). 
Qualify subjectively in a scale from 1 to 5. Use color similar to the list below also to have a better vision of your status. If the tool (column) is not relevant, please assing a zero value to that box and let it with
Thank you very much for your help
R means Rainfall, T Temperarute, ETP evapotranspiration, NWP Numercial Weather Predictions, GIS Geographical Information Systems, CPT Climate Prediction Tool, MoU Memorandum of Understanding
1 ‐ List your services/products and label the 
quality of the tools that you are using to 
provide that service/product according with 
your undestanding

No tool 
available=1

Poor quality=2
Medium 
quality=3

High quality=4 Top. State of art=5 Not relevant=0

In a separate file, please provide a list of the main tools and ressources that are available in your institution to provide services and products to external users.

MATRIX  Services / Products / Tools Observations T/R

Observations 
Wind,Solar, 
Clouds, Humidity

Observations sea 
conditions, 
coastal winds, 
currents,tides

Observations 
Soil Moisture

Data bases on Soils 
chararteristics, 
land use

Interconnected / 
Operational data 
bases

Statistical/Spatial/ 
Temporal analysis 
tools

GIS tools 
linked with 
databases

Warning, Nowcasting and Very Short Range 
Forecasts

Next night frost conditions                

Strong winds events   3       2 3 3

Thunderstorms 3 3       2 3 3
Flash floods impacting crop areas 3 3   1 1 2 2 2
Coastal high tides/Rough seas or lake 
conditions   2 2     1 2 2

Extreme risk forest fires 3 3   1 1 2 3 3
Hail risk warnings 2 2       2 2 2
Sand and Dust Storms warnings   3       2 3 3
Air operations to support agriculture 3 3       2 3 3
Score 2.80 2.75 2.00 1.00 1.00 1.88 2.63 2.63
Short term advisories (1‐2 days)
Rainfall events, floods 3 3   1 1 3 3 3

Cloudless conditions, high evapotranspiration 3 3   1 1 2 3 3

Windy conditions/ chemicals spread/field 
works /harvest 3 3       2 3 3

Temperature shocks /Cold spells rice and 
tropical crops           3 3 3

Thunderstorm risk           1 3 3
Forest fires risk 3 3   1 1 3 3 3
Poultry/Husbandry management 3 3       3 3 3
Score 3.00 3.00 1.00 1.00 2.43 3.00 3.00



Medium term advisories (3‐7 days)
Heat stress (Plansts / animals) 3 3   1 1 3 3 3
Dry spells 3 3       3 3 3
Cold outbreaks 3 3       3 3 3
Flood risk 3 3   1 1 3 3 3
Persistence of wet conditions 3 3   1 1 3 3 3
Wind storms risks 3 3       3 3 3
Temperature above relevant thresholds 3 3       3 3 3
Calculation of degree‐days 3 3       3 3 3

Favourable conditions for pest development 3 3   1 1 3 3 3

Soil moisture conditions 3 3   1 1 1 3 3
Irrigation needs assessment 3 3   1 1 1 3 3
Score 3.00 3.00 1.00 1.00 2.64 3.00 3.00

Long term‐Monthly outlooks (7 ‐30 days)
Rainfall fluctuactions 3 3       3 3 3
Temperature deviations from normal 3 3       3 3 3
Drought ending or drought persistence 3 3       3 3 3
Crop/Yield estimations 3 3         3 3
Sub Seasonal oultlooks (1‐3 weeks) 3 3       3 3 3
Drought outlook 3 3       3 3 3
Score 3.00 3.00   3.00 3.00 3.00
Seasonal Forecasts (1‐3 months)
Temperature expectations 3 3       3 3 3
Rainfall expectations 3 3       3 3 3
Crop/Yield estimations 3 3         3 3
Drought outlook 3 3       3 3 3
Crop advisories 3 3         3 3
Risk assessment 3 3         3 3
Score 3.00 3.00   3.00 3.00 3.00
Climate guides (normal conditions, climate 
variability and climate change
Normals and extremes recorded 3 3 3 3 3
Seasonal variability and extremes 3 3 3 3 3
Drought planning and management 3 3   3 3

Climate change scenarios and impacts in 
agriculture, livestock, forest and fisheries

3 3   3 3

Crop advisories, strategic decisions 3 3   3 3
Crops risk assessment 3 3   3 3
Score 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00



hout colour

Support Decision 
tools for specific 
crops, livestock, 
forest, fisheries

Remote sensing, 
clouds, radiation, 
rainfall, 
temperatures, ETP

Remote sensing, 
vegetation 
condition

Remote sensing 
soil moisture, 
flooded zones

Remote 
sensing, 
forest/bush 
fires risk

NWP. T/R, 
wind, solar, 
clouds

NWP, Hydric 
models, Soil 
moisture, ETP

NWP Waves, 
winds at sea, 
tides

Crop/Biological 
models, Vegetation 
conditions, seed 
calender, yield 
estimations

Sub‐seasonal and 
montly forecasts

Seasonal forecasts 
for especific sites 
(CPT for instance)

                     

1 3       3          

1 3     3 2          

1 3   3   2 1        

1 3           3      

1 3 3 3 3 3 1   1    
1 3       1          
1 3       3          
1 3       3          

1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.43 1.00 3.00 1.00

1 3 3     2 1        

1 3 3     2 1        

1 3 3     2 1        

1 3 3     2          

1 3 3     1          
1 3 3     2 1   1    
1 3 3     2 1   1    

1.00 3.00 3.00 1.86 1.00   1.00



2 3 3     2 1   1    
2 3 3     2 1        
2 3 3     2          
1 3 3     2 1        
2 3 3     2          
2 3 3     2          
2 3 3     2          
  3 3     2          

2 3 3     2 1   1    

2         2 1   1    
2         2 1   1    

1.90 3.00 3.00 2.00 1.00   1.00

1         1       1  
1         1       1  
1         1       1  
1         1       1  
1         1       1  
1         1       1  

1.00     1.00   1.00

1 3
1 3
1 1
1 1
1 3
1 3

1.00 2.33

1 3
1 3
1 1

1 3

1 3
1 1

1.00 2.33



Communication 
tools, radio, TV, 
newspaper, local 
leaders

Communication, 
ITD, mobile 
phones internet

Institutional developments, 
joint working groups, MoUs, 
legal frameworks

Gender aspects, improved 
acces, specific tasks, 
positive discrimination Averaged scores

         
3 3 3   2.70

3 3 3   2.67
3 3 3   2.20

3 3 3  
2.27

3 3 3   2.39
3 3 3   2.18
3 3 3   2.70
3 3 3   2.73

3.00 3.00 3.00 2.31

3 3 3   2.40

3 3 3  
2.33

3 3 3  
2.54

3 3 3  
2.70

3 3 3   2.40
3 3 3   2.31
3 3 3   2.50

3.00 3.00 3.00 2.27



3 3 3   2.38
3 3 3   2.69
3 3 3   2.83
3 3 3   2.40
3 3 3   2.57
3 3 3   2.83
3 3 3   2.83
3 3 3   2.91

3 3 3  
2.38

3 3 3   2.14
3 3 3   2.14

3.00 3.00 3.00 2.35

 
3 3 3   2.45
3 3 3   2.45
3 3 3   2.45
3 3 3   2.40
3 3 3   2.45
3 3 3   2.45

3.00 3.00 3.00 2.45
   

3 3 3   2.80
3 3 3   2.80
3 3 3   2.56
3 3 3   2.60
3 3 3   2.78
3 3 3   2.78

3.00 3.00 3.00 2.73

 
3 3 3   2.80
3 3 3   2.80
3 3 3   2.56

3 3 3  
2.78

3 3 3   2.78
3 3 3   2.56

3.00 3.00 3.00 2.73
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Situation pluviométrique 

Cette troisième décade du mois de juin est marquée par le pre-

mier événement pluviométrique significatif ayant intéressé tout 

le pays, plus précisément le 27 Juin. En effet, une onde (ligne de 

grain) a balayé tout le territoire donnant des hauteurs de pluies 

relativement importantes sur plusieurs localités. 

Au Nord, exceptées les postes de Podor et Dagana qui ont été 

faiblement arrosés, des hauteurs de pluies significatives ont été 

enregistrées dans plusieurs localités à l’image de Galoya (58 mm) 

et Aéré Lao (25.9 mm). Dans la région de Matam, la plupart des 

postes ont reçu plus de 30mm de pluie. Ces pluies ont aussi inté-

ressé la région de Louga où un pic de 68.2 mm à été relevé à 

Kébemer. 

Dans le Centre du pays, cette pluie du 27 Juin a donné des hau-

teurs dépassant pour la plupart 20 mm. Le maximum journalier 

pour les postes suivis a été relevé à Niakhar (51mm). 

Cette bonne précipitation a permis à la plupart des localités du 

Centre et du Nord de satisfaire les conditions de démarrage de la 

saison culturale. 

Au Sud et à l’Est, les pluies du 25 et 27 juin ont permis de conso-

lider le démarrage de l’hivernage déjà observé. 

Perspectives de la première décade de Juillet 2018 

Les activités pluvio-orageuses d’intensités variables débuteront à 

l’Est (Matam, Bakel, Kédougou) et toucheront la quasi-totalité du 

territoire au cours de la période allant à l’après-midi du mardi 03 

juillet à la matinée du mercredi 04 Juin 2018. 

Une courte pause sera notée sur le pays la journée du jeudi.  

Les manifestations pluvieuses reprendront ainsi régulièrement 

sur les régions Sud et Centre et probablement au Centre-ouest 

(Thiès, Mbour, Dakar) dès le vendredi 06 jusqu’à la fin de la 1
ère

 

décade du mois de juillet.  

Stations  Dates de début de la saison 

culturale 

2018 2017 Normale 

Saint Louis _ 26 juin 24 juillet 

Podor _  13 aout 1er aout 

Matam 27 juin 26 juin 7 juillet 

Ranérou 27 juin 26 juin 11 juillet 

Louga 27 juin 26 juin 19 juillet 

Linguère 27 juin 26 juin 11 juillet 

Diourbel 27 juin 26 juin 02 juillet 

Bambey 27 juin 27 juin 06 juillet 

Thiès 27 juin 28 juin 11 juillet 

Mbour 27 juin 27 juin 12 juillet 

Dakar Yoff 27 juin 08 juillet 19 juillet 

Fatick 27 juin 27 juin 02 juillet 

Kaolack 27 juin 26 juin 25 juin 

Kaffrine 27 juin 28 juin 22 juin 

Koungheul 27 juin 29 juin 17 juin 

Nioro du Rip 27 juin 27 juin 22 juin 

Tambacounda 27 juin 08 juin 12 juin 

Goudiry 03 juin 21 juin 10 juillet 

Bakel 27 juin 21 juin 04 juillet 

Kédougou 03 juin 29 mai 31 mai 

Kolda 13 juin 27 mai 11 juin 

Vélingara 13 juin 08 juin 15 juin 

Ziguinchor 27 juin 22 juin 15 juin 

Cap Skirring _ 22 juin 17 juin 
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Situation agricole 

I. Mise en place des intrants 

1.1. Semences d’arachide 

La mise en place et les cessions se poursuivent active-
ment sur toute l’étendue du territoire national. L’ob-
jectif global de mise en place des semences subven-
tionnées au niveau des communes rurales est de 
75 000 tonnes dont 20 000 tonnes de semences 
écrémées et 55 000 tonnes de semences certifiées. 
Au 30 juin 2018, les mises en place de l’arachide sont 
très avancées avec un taux de 98,5 % pour les se-
mences écrémées et 93,5 % pour les semences certi-
fiées. Les cessions se poursuivent sur l’ensemble du 
territoire national avec globalement un taux de ces-
sion 68,8 % pour les semences écrémées et 75,7 % 

pour les semences certifiées. 

1.2- Semences d’espèces diverses  

Les mises en place ont démarré timidement dans les 
régions. L’objectif de mise en place est de : 2 000 
tonnes pour le maïs ;700 tonnes pour le sorgho ;100 
pour le fonio ; 16 720 tonnes pour le niébé (tonnage 
qui va évoluer du fait que les notifications se poursui-
vent)  et 225 tonnes pour le sésame. 

Globalement, le taux de mise en place du niébé est 
de 36,3 %. La région de Louga a reçu 49,4 % de son 
quota en niébé et les cessions sont de 42,26%. Pour 
les cessions. A Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et 
Kolda les mises en place pour le niébé ont démarré 
timidement. 

Pour le maïs, le taux de mise en place est globale-
ment de 30,2 % tandis que la région de Kédougou a 
déjà reçu les 77 % de son quota. 

Pour le sorgho, le taux de mise en place global est de 
15,2 %. La cession n’a pas encore démarré. 

1.3  Engrais 

L’objectif de mise en place d’engrais toutes formules 
confondues est de 138 500 tonnes dont 76 000 
tonnes de NPK et 62 500 tonnes d’urée.  

Globalement, le taux de mise en place au niveau na-
tional est encore faible (30,81 %) toutes formules 
confondues.   

Le 6 20 10 est à un taux de mise en place de 62,56 
% ; le 15 15 15 : 25,14 %, le 15 10 10 : 17% et 8,60 % 
pour l’urée. Les cessions ont démarré timidement 
avec un taux de cession global de 7,38 % dont 10% 
pour la formule 6 20 10. 

II. Dynamique des semis 

Les semis en humide ont démarré dans la plupart 
des régions avec les pluies du 27 juin qui ont touché 
presque toutes les localités du pays.  

Dans les régions de Saint-Louis, Matam, malgré les 
pluies enregistrées le 27 juin les semis n’ont pas en-
core démarré.  

Pour la région de  Kédougou, avec les pluies enregis-
trées les 25 et 27 juin, on a noté la levée du sorgho 
qui était semé à sec et les opérations de labour pour 
les périmètres rizicoles ont aussi démarré.  

Dans la région de Kolda, les semis à sec du mil ont 
été effectués notamment dans le département de 
Médina Yoro Foula. Pour les semis en humide, ils ont 
démarré dans la deuxième quinzaine du mois de 
juin mais ils ne concernent pour l’instant que 1 à 2 % 
des parcelles. 

Dans la région de Sédhiou, les semis ont démarré 
avec les premières pluies localisées notées à la date 
du 3 juin et 6 juin marquant les débuts de semis du 
mil et du maïs. Les deux vagues de semis de l’ara-
chide, du maïs et du riz ont démarré avec les pluies 
du 15 et du 27 avec des cumuls significatifs enregis-
trés.  

Dans la région de Ziguinchor, les semis ont démarré 
timidement dans le Département de Bignona tandis 
que le département d’Oussouye n’a pas encore dé-
marré les semis. 

Conclusion 

Les mises en place et les cessions des intrants sous 
l’égide des Commissions locales de Supervision, de 
Contrôle et de Suivi des Opérations de mise en place 
et de Cession des intrants agricoles se poursuivent. 
Les semis en humide ont démarré sur l’ensemble du 
territoire national.  
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Situation phytosanitaire 

 Résumé 
La situation phytosanitaire est marquée par la pré-
sence d’oiseaux granivores dans certaines localités 
des départements de Matam et Bakel. Pour identifier 
les zones à risques d’infestations de sauteriaux en dé-
but d’hivernage, des prospections d’oothèques ont 
été réalisées dans l’arrondissement de Katakel, dépar-
tement de Kaffrine. 

I. Situation phytosanitaire 

Oiseaux (Quelea quelea et Passer luteus) 

Pour les premiers semis de contre saison chaude, on 
note une baisse de la pression aviaire sur le riz à ma-
turité. On observe très peu de bande d’oiseaux suite 
aux traitements effectués au niveau des périmètres 
rizicoles des départements de Matam et de Bakel. De 
ce fait, 189 Litres de produits UL ont été pulvérisés en 
24 sorties par les Unités de Protection des Végétaux 
(UPV) de la base d’Ogo. 

Sauteriaux 

Pour mieux identifier et surveiller les zones à risques 
d’infestations de sauteriaux en début d’hivernage, 
des prospections d’oothèques ont été réalisées  dans 
l’arrondissement de Katakel du département de Kaf-
frine. Les résultats obtenues nous montrent que les 
villages de Tawa, Katakel et Nganda présentent une 
forte densité d’oothèques de sauteriaux (Oedaleus 
senegalensis et Kraussaria angulifera).  

Concernant les autres sauteriaux en diapause imagi-
nales et les autres ravageurs il n’y a rien à signaler. 

PERSPECTIVES 

 Redynamisation et poursuite de la sensibilisa-
tion des CLVs ; 

 Intensification des prospections ; 

 Poursuite des prospections pour mieux identi-
fier et surveiller les zones endémiques d’infesta-
tion de sauteriaux et la population aviaire ; 

 Préparation de mission de supervision ; 

 Encourager la lutte commune entre la Maurita-
nie et le Sénégal. 

 

RECOMMANDATIONS 

1. Les bonnes pratiques agricoles et les méthodes 
de luttes physiques et mécaniques doivent être 
appliquées par les producteurs pour une ges-
tion intégrée des déprédateurs, 

2. Au niveau paysan, diagnostiquer la présence 
de ravageurs sur les plantes, 

3. Procéder à l’élimination des plantes présentant 
les symptômes, procéder à une rotation systé-
matique des cultures ou faire la jachère. 

Situation pastorale 

I. Situation alimentaire  et état du cheptel 

1.1 Etat des pâturages 

D’une manière générale, la situation des pâturages 

est inquiétante. Le déficit alimentaire est de plus en 

plus important car il n’y a plus de pâturages. La situa-

tion est plus en plus difficile à cause des cas de feux 

de brousse enregistrés. Le pâturage aérien (arbres), 

est très sollicité pour l’alimentation du bétail.  Les 

neems et feuilles de Guiera senegalensis « nguer » et 

les réserves fourragères sont mis à profit pour soula-

ger les animaux. Les animaux autochtones souffrent 

plus de la situation à cause de la sédentarisation de 

leurs propriétaires. Cependant l’espoir est permis avec 

la première pluie importante reçue le mercredi 27/06, 

qui à coup sûr permettra la levée de l’herbe. 

 

Dans la région de Saint Louis, les animaux profitent 

des résidus de récolte et sous-produits agricoles au 

niveau des parcelles de la CSS, de la S.C.L, autour du 

lac de Guer ou autres agrobusiness. 

Le prix de l’aliment concentré est de 8 500 à 10000 
francs le sac de 40 kilogrammes, au niveau marché 
et selon les localités.   
Le prix du sac de paille d’arachide varie entre 2 500 

à 4 500 francs selon les localités. 

1.2  Etat d’embonpoint du cheptel 

 Embonpoint moyen à mauvais selon les localités. 

II. Abreuvement du bétail 

Il s’effectue pour l’essentiel au niveau des ouvrages 

hydrauliques permanents (puits et forages) 



 

Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie; Aéroport L. Senghor; BP 8257 Dakar Yoff; Tel 33869 53 39; Fax 33820 13 27 

Page 4 Décade du 21 au  30 Juin 

Situation pastorale (suite) 

III. Mouvement du bétail 

A Saint Louis, La quasi-totalité des animaux sont hors 
de la région à cause de la rareté des pâturages. Le 
reste des animaux sont généralement dans la zone 
walo avec l’existence des sous-produits agricoles. 
 A Fatick, Les animaux transitent vers Khelcom, Kaf-
frine. A Kaffrine un déplacement des troupeaux de la 
zone nord (Gniby)  vers la zone sud (foret de Dankou 
(Diamagadio)). Les transhumants sont toujours pré-
sents dans la zone sud (Diocoul Mbelbouck). 
Les transhumants venus des régions de Thiès et de 

Fatick sont entrés  dans le département  de Malem 

hodar. Ils viennent s’ajouter aux transhumants des 

régions de . Ils écument l’ensemble du département 

avec de fortes concentrations au niveau des forages. 

Dans la région de Tamba nous observons les mouve-

ments de bétail en interne, du Mali, de la Mauritanie 

mais aussi de Matam, Podor, Thiès, Fatick etc. 

IV. Situation zoo sanitaire 

A Malem Hodra, la fièvre aphteuse chez les bovins est 

signalée chez les troupeaux transhumants présents 

dans la commune de Sagna. . La forte concentration 

au niveau des forages de Sagna et Niéhène favorise la 

transmission de la maladie. 

La clavelée du mouton et la fièvre aphteuse chez les  

bovins ont été enregistré dans des troupeaux 

transhumants à koungheul. A Tamba, des cas de Pas-

teurellose chez les petits ruminants et de Botulisme 

chez les équins ont été enregistrés. A Kédougou, un 

foyer de peste des petits ruminants (PPR) confirmé à 

Moussala chez des caprins ; Il est neutralisé après 

une vaccination de masse. 

Situation des mortalités liées aux pluies enregistrées le 27/06/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi de la végétation 

 La deuxième décade du mois de juin 
2018 (Figure 1c), les  valeurs de l’indice 
de végétation (NDVI: Normalized Diffe-
rence Vegetation Index) ont connu une 
légère augmentation par rapport à la 
précédente décade notamment dans les 
régions sud du pays où les premières 
pluies ont été déjà enregistrées (Figure 
1a). Cependant ces valeurs sont toujours 
inférieures à celles notées à la même 
période en 2017 (Figure 1b et 1d). 
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I. Approvisionnement des marchés 

Au fur et à mesure que la période de soudure s’installe, le 
niveau d’approvisionnement des marchés en produits lo-
caux (céréales, légumineuses) s’amenuise. La fréquenta-
tion des marchés ruraux de collecte baisse progressive-
ment de rythme du fait de la modicité ou de l’épuisement 
des réserves paysannes. Dans les marchés urbains de 
groupement et de consommation les stocks commerçants 
ont significativement baissé consécutivement aux déstock-
ages résultant de la demande des consommateurs urbains 

et de ceux des marchés ruraux de consommation des 
zones déficitaires. 
Toutefois, les disponibilités en riz et maïs importés sont 
abondamment disponibles, tant au niveau des importa-
teurs (stock de régulation) que de la chaîne de distribution 
(commerçants). 
 
II. Niveau général des prix 
Les prix au producteur des céréales s’élèvent à : 165 F 
CFA/kg (mil souna), 209 F CFA/kg (sorgho), 171 F CFA 
(maïs). La comparaison décadaire indique une hausse de 

6% pour le mil et le maïs, chacun, et une diminution de 
3% pour le sorgho. Par rapport à la même période 2017, 
les variations s’affichent comme suit : -19% pour le mil, 
+18% pour le sorgho et -15% pour le maïs.  
Les prix de détail se situent à : 205 F CFA/kg (mil souna), 
255 F CFA (sorgho), 213 F CFA/kg (maïs). Au cours des 
deux dernières décades, les prix du mil et du maïs ont aug-
menté de 6% et de 7%, respectivement. Par contre ces prix 
sont inférieurs à leurs niveaux de 2017, à la même pé-
riode, avec des écarts annuels de baisse de 13% (mil) et de 
5% (maïs), tandis que celui du sorgho a enregistré une 

hausse de 5%. 

Crée dans le cadre du Programme AGRHYMET, le GTP  a pour objectif de contribuer à l’alerte précoce pour 

la sécurité alimentaire en fournissant des information complètes sur la campagne agricole. Sa coordination 

technique est assurée par l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) . Le 

groupe  composé des services intervenant dans le domaine de la production agricole( Hydrologie, Agricul-

ture, Protection des Végétaux, Elevage, Centre de Suivi Ecologique, Commissariat à la Sécurité Alimentaire, 

Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques...) publie à la fin de chaque décade un Bulletin 

Agrométéorologique Décadaire destiné aux autorités nationales, aux bailleurs de fond et aux techniciens, à 

la presse etc. 

Dans le cadre de la mise en place du Cadre Mondial des services climatologiques, ce groupe a été élargi aux 

assurances agricoles, INP, CNCR, CONGAD, ANCAR, URAC, Direction Santé Publique, DPVE et à la presse... 

Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie 

Aéroport Léopold S. Senghor B.P. 8257 Dakar-Yoff _ Sénégal 

Téléphone : +221 33 869 53 39    Fax : +221 33 820 13 27 

Messagerie : gtp-senegal_dmn@yahoo.fr 

Groupe de Travail 
Pluridisciplinaire 

Les prix par kilogramme des deux qualités de riz impor-
té brisé qui se situent à 294 F CFA (non parfumé) et à 395 F 
FCFA (parfumé) demeurent relativement stables par rap-
port à leurs niveaux des périodes de comparaison. Celui du 
riz local décortiqué se situe à 267 F CFA.  

Le prix du kilogramme du maïs importé (231 F CFA/kg), 
compte tenu de la forte demande exprimée par les avicul-
teurs et les éleveurs, a enregistré une hausse décadaire mo-
dérée de 12%. 
Les prix au producteur des légumineuses s’établissent à : 
370 F CFA/kg (niébé), 181 F CFA/kg (arachide coque), 455 
F CFA/kg (arachide décortiquée). Les variations observées, 
au cours des deux dernières décades, concernent le niébé 
(+12%) l’arachide décortiquée (+14%). 
Les prix par kilogramme de détail, des légumineuses s’affi-
chent comme suit : niébé (492 F CFA), arachide coque (230 

F CFA/kg), arachide décortiquée (519 F CFA). Par rapport à 
la 2

ème
 décade de juin 2018, ces prix sont demeurés relati-

vement stables. En revanche, la comparaison, par rapport à 
la même décade 2017, les variations suivantes ont été cons-
tatées : +10% (niébé), -23% (arachide coque), -22% 
(arachide décortiquée). Ce qui signifie que la situation était 
plus tendue l’année dernière à la même période. 
 
III. Perspectives 
Au cours de la 1

ère
 décade de juillet 2018, avec l’installation 

progressive de l’hivernage, l’animation des marchés ruraux 
de collecte sera faible, car rares seront les producteurs qui 
fréquenteront ces marchés du fait des travaux champêtres. 
Ainsi, les prix pratiqués vont poursuivre leur hausse saison-

nière dans tous les types de marché.  

Situation des marchés 
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