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Everyone must select a language!

Click “interpretation” at the bottom of your Zoom window and select English or 
French.

Chacun doit choisir une langue !

Cliquez sur « interprétation » au bas de votre écran Zoom et sélectionnez
anglais ou français.

AVANT DE COMMENCER…

• Introduce yourself in the chat box with your name and where you’re calling 
from

• Post your questions in the Q&A box at the bottom of your screen (do not 
include your questions in the chat box)
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Alerte précoce pour la sécurité alimentaire à l'aide 

d'un système de suivi des cultures et des pâturages 

par satellite

Les zones agricoles sensibles de  l’Afrique de l'Est



• Aperçu régional

• Évaluation de l'état des cultures et des pâturages 
dans la région

• Le système: Zones agricoles sensibles de l’Afrique de 
l'Est

Agenda



Aperçu régional

 Environ 70% de la région dépend fortement de l'agriculture pluviale de subsistance 
(cultures et animaux) qui contribue de manière significative à l'économie de la 
région

 Plus de 80% de la région classée sous l’ASAL  

 La variabilité et le changement climatiques sont l'un des principaux moteurs des 
crises alimentaires

 Les projections climatiques futures indiquent une fréquence et une intensité 
accrues des événements météorologiques/climatiques extrêmes (sécheresse, 
inondations)

 Par conséquent, la nécessité d'un suivi continue des conditions agricoles à travers 
les saisons et à travers les frontières comme outil d'alerte précoce pour une action 
précoce

 11 pays d'Afrique de l'Est
 Burundi, Djibouti, Éthiopie, Érythrée, Kenya, Somalie, Soudan du Sud, Soudan Tanzanie, 

Rwanda, Ouganda



Zones agricoles sensibles de l’Afrique de l'Est

 Système ICPAC qui utilise un service 

du JRC mis en œuvre dans le cadre du 

projet Intra-ACP

 Une adaptation du système ASAP 

développé par le JRC

Données dérivées 
des satellites

Conditions sur le terrain

 Système public en ligne pour 

suivre les conditions des cultures 

et des pâturages en temps quasi 

réel

 Fournit des avertissements 

automatiques de 10 jours pour 

une végétation pauvre ou retardée 

Non analysé

Pas d'avertissement

Bilan hydrique

Biomasse

Bilan hydrique + 

biomasse
Biomasse de fin de 

saison

Pas actif



ÉVALUATION DU MOIS DE JUIN DES ZONES AGRICOLES SENSIBLES  

Évaluation régionale du mois de juin 

2021

https://agriculturehotspots.icpac.net/

Zones agricoles sensibles 

Zones agricoles non 

sensibles

Légende

4 pays classés comme zones 

agricoles sensibles

Basé sur :

 Avertissements de Zones 

agricoles sensibles de l’AE

 Informations sur le terrain

 Sources partenaires ; 

GEOGLAM, ASAP, FSNWG, 

IPC  

https://agriculturehotspots.icpac.net/


ÉVALUATION DU MOIS DE JUIN DES ZONES AGRICOLES SENSIBLES 

Avertissements du mois de juin sur les terres 

cultivées (21-30 juin)

https://agriculturehotspots.icpac.net/

Avertissements sur les pâturages du mois de 

juin (21 – 30 juin)

Déficit du bilan 

hydrique

Déficit de biomasse

Bilan hydrique + déficit de 

biomasse

Déficit de biomasse en 

fin de saison

Pas d'avertissement

Non analysé

Pas actif

https://agriculturehotspots.icpac.net/
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NA

Non analysé

Pas d'avertissement

Déficit du bilan 

hydrique

Déficit de biomasse

Bilan hydrique + 

déficit de biomasse

Déficit de biomasse 

en fin de saison

Pas actif

Légende

NA



KENYA – ÉVALUATION DU MOIS DE JUIN DES ZONES SENSIBLES AGRICOLES

KEN – Kilifi, Décade 3 juin 2021
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 Région côtière la plus touchée (comtés de Kilifi, 

Malindi, Kwale et Lamu)

 Pluies irrégulières et retardées lors de la 

saison MAM précédente

 Zones côtières présentant un déficit de bilan 

hydrique et un stress végétal (alerte de niveau 

3)

100%
Mauvaise pluie 

(dernier 90j)

Zone sensible

NDVI-Séries chronologiques des précipitations



OUGANDA – ÉVALUATION DU MOIS DE JUIN DES ZONES SENSIBLES AGRICOLES 

UGA – Centre nord, Décade 3 juin 2021 

6%
Mauvaise végétation

9%
Déficit hydrique 

sévère
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Zone non 

sensible

 Avertissements dans le nord de l'Ouganda

 Pluies irrégulières et retardées en MAM

 À partir de juin, toujours au début d'une 

longue saison donc une chance de 

rétablissement si il pleut

 Végétation (NDVI) inférieure à la normale 

en début de saison, reprise vers fin avril 

mais en baisse à partir de juin

37%
Mauvaise pluie 

(dernier 90j)

NDVI-Séries chronologiques des précipitations



SOUDAN DU SUD – ÉVALUATION DU MOIS DE JUIN DES ZONES SENSIBLES 

AGRICOLES 

SSD – Jonglei, Décade 3 juin 2021

3%
Mauvaise végétation

49%
Végétation 

abondante
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 Pas d'avertissements agro-météorologiques pour 

les cultures, cependant classées comme des 

zones sensibles en raison des conditions socio-

économiques, des conflits et de l'impact des 

inondations de 2020

 Avertissement de déficit hydrique pour les 

pâturages au-dessus de Jonglei

 Conditions de végétation exceptionnelles 

enregistrées pour Jonglei, Upper Nile, Unity et 

North Bahr Ghaza

 NDVI supérieur à la normale et supérieur à 

2020 ; précipitations supérieures à la normale 
14%

Mauvaise pluie 

(dernier 90j)

Zone sensible



ÉTHIOPIE – ÉVALUATION DU MOIS DE JUIN DES ZONES SENSIBLES AGRICOLES 

Éthiopie –Arsi Ouest, Décade 3 juin 2021

37%
Mauvaise végétation

17%
Déficit hydrique sévère
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Zone sensible

 Le centre-est de l'Éthiopie est le plus touché

 Des pluies irrégulières et retardées en mars-

avril-mai affectant les cultures Belg, 

 Pluies vers fin avril début mai bon début de 

saison principale 

 Suivi par des pluies inférieures à la moyenne 

en juin. En juin, la plupart des zones avec 

avertissements sont dues à un déficit 

hydrique (avertissement de niveau 1)

 Évaluation des améliorations observées 

entre Mai et Juin

NDVI-Séries chronologiques 

des précipitations



ÉTHIOPIE TIGRÉ

Wednesday, July 21, 2021 16

 La communauté humanitaire se concentre sur 

le Tigré où le risque d'insécurité alimentaire 

est élevé

 La campagne principale commence tout juste 

en juillet, les petits points orange/rouge 

représentent des champs qui à la même 

période de l'année (les 10 premiers jours de 

juillet) paraissent moins verts en 2021 qu'en 

2020. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas 

(encore) plantés en 2021.

 Un suivi supplémentaire est nécessaire en 

juillet/août pour confirmer une diminution 

significative de la superficie cultivée

Occidental

Est

ASAP haute résolution. Visionneur: 

Imagerie SENTINEL de 10 m pour le suivi 

de la diminution des surfaces cultivées 

dans le Tigré



SOMALIE

17

Zone sensible

 Pas d'avertissements automatiques sérieux pour 

les cultures pendant la saison, cependant une 

répartition très irrégulière des précipitations. 

60% des zones pastorales du Bas-Juba ont 

connu une grave anomalie pluviométrique 

saisonnière.

 Dans la baie (graphiques de droite), les fortes 

quantités de précipitations cumulées et le signal 

de végétation masquent dans une certaine 

mesure l'impact négatif sur les conditions de 

culture. 

 Parce que le système est basé sur une 

comparaison statistique avec d'autres saisons, 

dans les zones fréquemment frappées par la 

sécheresse, une sécheresse modérée n'apparaît 

pas comme exceptionnelle

 Prouve que les alertes automatiques ne sont pas 

suffisantes et doivent encore être intégrées par 

des analyses d'experts   



AVERTISSEMENTS SUR LES TERRES CULTIVÉES DE MAI – AVERTISSEMENTS AU NIVEAU DE L'ADMINISTRATEUR

Déficit du bilan 

hydrique

Déficit de 

biomasse
Bilan hydrique + 

déficit de biomasse

Déficit de biomasse 

en fin de saison

Ethiopie: Ouganda Kenya

Debubawi Guji, Shewa du Nord Gulu Kwalé

Semen Wello Sidama Pader Kilifi

Debub Wollo Mirab Arsi Kitgum Uasin Gishu

Oromia Hadiya Lira Taita Taveta

Afar Zone 3 Wolayita Apac Makueni

Mirab Hararghe Alaba Masindi Lamu

Misraq Harerge Kembata Tembaro Lake Albert West Pokot

Arsi Dawro Hoima Elgeyo-Marakwet

Misraq Shewa Konta Kibale

Silti Basketo

Debub Mirab Shewa Jimma

Hareri Yem

Fafan, Horo Guduru Gurage

Bale Mirab Shewa

Dire Dawa

AVERTISSEMENTS SUR LES TERRES CULTIVÉES DE JUIN – AVERTISSEMENTS AU NIVEAU DE L'ADMINISTRATEUR

Légende

Ethiopie: Ouganda Kenya Érythrée

Dire Dawa Gulu Kwalé Debub

Arsi ouest Pader Kilifi Maekel

Alaba Kitgum Lamu Anseba

Selti Lira Malindi

Arsi Apac

Harerge Ouest

Harerge Est

Hareri

Afar Zone 3

Wag Himra

Est



INONDATIONS

Cartes d'anomalies des précipitations sur 10 jours

3e décade avril 1er décade mai 2e décade mai

 Précipitations de forte intensité dans la première décade de mai

Très faible (moins de 25 

mm)
Faible (-25 à -11m)

Légende

Bon (11 à 25 mm)

Très bien (au-dessus de 

25 m)

Normal (-10 à +10mm)



INONDATIONS – JOHWAR EN SOMALIE
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Ville de Johwar

Champs inondés le 20 

mai



LE SYSTÈME

Zones agricoles sensibles de l’Afrique de l'Est

https://agriculturehotspots.icpac.net/

https://agriculturehotspots.icpac.net/


PRÉSENTATION DU SYSTÈME

https://agriculturehotspots.icpac.net/

Un environnement web-GIS :

 Météo et 

 Indicateurs d'observation de 

la Terre (OT)

 Avertissements automatiques 

concernant les performances 

de végétation médiocres ou 

retardées chaque le 10 

Un tableau de bord des 

statistiques :

 Indicateurs statistiques 

agrégés au(x) niveau(x) 

infranational(s)

 Informations supplémentaires 

telles que les calendriers des 

cultures, les séries 

chronologiques 

d'avertissements, 

l'avancement de la saison

Les zones agricoles sensibles de l’Afrique de l'Est en bref : 

une plate-forme complète pour explorer et analyser les 

données dérivées de l'OT pour le suivi de l'agriculture

https://agriculturehotspots.icpac.net/


QUE POUVEZ-VOUS FAIRE DANS LE SYSTÈME ?

Classification 
automatique des 
avertissements

Tableau de bord des 
statistiques

2
Visionneur haute 
résolution (JRC)

31



Indicateur 

d'avertissement 

agricole 

Végétation 

(NDVI)

Indice de 

satisfaction de 

l'eau

Anomalies de 

précipitations 

(SPI)

CLASSEMENT D'AVERTISSEMENT 
1 2 3

Stade 

phénologique

Expansion, Maturation, 

Sénescence

4

NB: Uniquement pour la saison 

active et la zone de 

culture/pâturage 
Déficit du bilan hydrique 

(précipitations, WSI)

Stress végétal (réduit)

Déficit du bilan hydrique 

+ Stress végétal

Déficit de biomasse en 

fin de saison
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4 catégories d'avertissements

Pas actif

Pas d'avertissement

Non analysé

Exceptionnel



INDICATEURS DISPONIBLES

 Visualisation des couches raster pour les indicateurs météorologiques et 

biophysiques sélectionnés et leurs anomalies

 Les cartes peuvent être téléchargées au format png géoréférencé

 Il est possible de récupérer la valeur du pixel

 Les couches d'arrière-plan, les couches de couverture terrestre et les 

barres d'opacité facilitent l'interprétation des images

 Toutes les séries chronologiques sont 

disponibles à partir de 2003

 Cartes d'avertissement disponibles 

à partir de 2009

Couche d'avertissement

10day

Indicateurs 

NDVI

Indicateurs de 

pluie

NDVI Précipitations 10 

jours

NDVId Différence de pluie 

de 10 jours

zNDVI Différence de pluie 

de 30 jours

mNDVId Différence en % 

des précipitations 

sur 90 jours

zNDVIc Prévisions de 

précipitations sur 

10 joursSPI zWSI Différenc

e de 

températ

ure

1 mois Culture Progressio

n de la 

saison3 mois Pâturage
 Rechercher la convergence des preuves

 Tenir compte de la corrélation entre les 

indicateurs



STATISTIQUES AU NIVEAU ADMINISTRATIF 2
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LA PLACE DU SYSTÈME DES ZONES AGRICOLES SENSIBLES DE L'AE

DANS LE SUIVI RÉGIONAL

Évaluation régionale 
de la sécurité 

alimentaire et de 
l'agriculture

Groupe de travail 
sur la sécurité 

alimentaire et la 
nutrition

Suivi des cultures et 
des pâturages

Identification rapide

et en temps quasi réel 

des zones de 

préoccupation

Un outil potentiel pour 

soutenir les sous-secteurs 

de l'élevage et de 

l'agriculture du FSNWG 

avec des données et des 

informations

Suivi continu des zones 

de culture et des 

pâturages

Initier le signalement 

des anomalies dans les 

zones d'alerte par les 

pays & partenaires

Fournir une analyse

alternative ou 

complémentaire des zones 

de culture et des 

pâturages

Rapports dérivés de 

l'utilisateur dans la 

zone d'intérêt aux 

saisons souhaitées

Combiner avec l'IPC et 

d'autres informations 

pour un appel à 

l'action



LIENS UTILES

 Zones agricoles sensibles de l’ICPAC

visitez: https://agriculturehotspots.icpac.net/

 Informations plus détaillées sur la méthodologie

visitez: https://mars.jrc.ec.europa.eu/asap/documentation.php

 Pour la visite sur les conditions mondiales 

visitez : https://mars.jrc.ec.europa.eu/asap/wexplorer/

Renforcement des capacités à venir sur l'utilisation et

l'interprétation 

https://agriculturehotspots.icpac.net/
https://mars.jrc.ec.europa.eu/asap/documentation.php
https://mars.jrc.ec.europa.eu/asap/wexplorer/


Questions et réponses

Viola Otieno

Geo-Information 
Systems Expert

IGAD Climate
Prediction and 
Applications Center 
(ICPAC)

Viola.Otieno@igad.int

Felix Rembold

Food Security Team 
Leader

Joint Research Center of 
the European 
Commission

felix.rembold@ec.europa.eu



This presentation is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The 
contents and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

PRO-WASH: 
www.fsnnetwork.org/pro-wash

prowash@savechildren.org

Thank you!
Merci ! 

SCALE: 
www.fsnnetwork.org/scale

scale@mercycorps.org

http://www.fsnnetwork.org/pro-wash
mailto:prowash@savechildren.org
http://www.fsnnetwork.org/scale
mailto:scale@mercycorps.org

