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Introduction 
 

XXVI ème Colloque de l’Association Internationale de 
Climatologie : 

CLIMAT  AGRICULTURE  RESSOURCES EN EAU  
D'HIER A DEMAIN   

Cotonou, Bénin, 03 - 07 septembre 2013 

Michel BOKO,  Fulgence AFOUDA  & Expédit W. VISSIN 
Enseignants chercheurs à l’Université d’Abomey-Calavi 

 
Ce volume rassemble les textes des trois conférences invitées et les 86 textes des résumés 

élargis acceptés pour des communications orales et posters lors du XXVIème  Colloque de 
l’Association Internationale de Climatologie tenu à Cotonou du 3 au 7 septembre 2013. A 
l’exception des trois textes des conférences plénières placées en début de volume, ces textes 
sont classés par ordre alphabétique du nom du premier auteur. 

Les effets des changements climatiques font actuellement partie des préoccupations 
environnementales majeures. A ce sujet, chaque année l’AIC rassemble d’éminents 
chercheurs pour discuter de la climatologie, discipline transversale de toute étude 
environnementale. Après Grenoble en septembre 2012, c’est à Cotonou (Bénin) d’accueillir 
les congressistes de l’Association Internationale de Climatologie en septembre 2013. 

Le  nombre et surtout la qualité des communications témoignent de la vigueur des 
recherches menées par les climatologues de l’AIC sur le thème du climat et de ses impacts. 

Avec plus de 120 préinscriptions reçues par le Comité d’ Organisation et 100 propositions 
de textes soumis au Comité Scientifique, révèle l'importance du réseau de climatologie 
francophone. 

AIC mais aussi son effort sans cesse renouvelé pour promouvoir des travaux de qualité en 
langue française. En dehors du Bénin, qui regroupe moins de la moitié des inscrits, les textes 
et les participants émanent d’une vingtaine de pays : Belgique, Brésil, Cameroun, Canada, 
Congo, Ethiopie, France, Grèce, Italie, Liban, Mali, Maroc, Pologne, Portugal,  République 
Centrafricaine, Roumanie, Sénégal, Suisse, Togo,  Tunisie.  

Le Climat et ses impacts font actuellement partie des préoccupations environnementales 
majeures. De par leurs impacts passés, actuels et futurs, les facteurs climatiques sont des 
éléments clés de l’organisation de l’espace à différentes échelles. Un raccourci fréquent 
attribue la succession d’événements climatiques extrêmes dans beaucoup de régions du 
monde au réchauffement climatique. C’est oublier que la variabilité du climat est un élément 
clé des climats et que, au-delà des moyennes, les écarts de températures ou les excès et 
déficits pluviométriques ont toujours fait peser des menaces sur les activités humaines. 
L’impact sur les sociétés et notamment sur les risques liés au climat dépend aussi de la 
vulnérabilité des sociétés et de leur évolution. Pour autant, les signes directs (mesures) comme 
les conséquences sur la végétation, la production agricole ou les ressources en eau montrent 
que nous sommes en train de connaître un changement majeur dans l’équilibre climatique et 
que les modifications à venir pourraient être plus marquées.  



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 
 

2 
 

De nombreux articles de ce volume traitent de ce problème. A l’inverse, la question de 
l’accroissement des précipitations intenses se pose, mais la relation au réchauffement 
climatique est encore incertaine. 

À ce titre, les colloques de l’Association Internationale de Climatologie (AIC) permettent 
de faire le point sur ces événements climatiques extrêmes considérés, à tort ou à raison, 
comme les premiers signes du « Changement global ». Si le consensus est à peu près général 
sur le réchauffement de l’atmosphère, les conséquences sur les autres paramètres climatiques 
et sur les milieux naturels en anthropisés en général sont plus incertaines. On envisagera aussi 
les liens entre évolution du climat et ressources en eau ou production agricole. 

Cependant, les interactions homme/climat ne sont pas à considérer seulement sous un 
angle négatif. Le climat est aussi source d’énergie inépuisable, et à l’heure où les énergies 
fossiles renchérissent, les énergies renouvelables connaissent un regain d’intérêt. 

Ainsi, bien que centrés sur le climat et ses impacts, les débats suscités par le colloque 
doivent s’élargir pour envisager une vision équilibrée du climat et une analyse sereine de son 
évolution et de ses impacts. Les thèmes abordés sont les suivants : 

• Climat et agriculture                                    • Climat et ressources en eau 

• Topoclimatologie                                         • Climat et développement 

• Evènements climatiques extrêmes et leurs impacts                         

 

Ainsi, le choix des séances de travail a été réalisé de manière à couvrir largement ces 
thématiques : 

• Risques et événements climatiques extrêmes 

• Changement climatique et ses impacts 

• Climatologie urbaine 

• Agroclimatologie 

• Climatologie historique 

• Modélisation en climatologie 

• Topoclimatologie  

L’équipe du Laboratoire Pierre Pagney Climat, Eau, Ecosystème et Développement 
(LACEEDE) s’est portée volontaire pour l’organisation de cette manifestation dès 2010. 
Depuis plusieurs années, elle a en effet développé un axe de recherche dans les domaines des 
risques climatiques et des changements globaux. Depuis sa mise en place, plusieurs travaux 
de recherche ont été réalisés. Ces recherches qui ont porté sur la relation climat-
développement intègrent plusieurs secteurs clés de l'économie nationale. Ainsi, le LACEEDE, 
met un accent particulier sur la variabilité /changement climatique et son impact sur la 
production agricole, les ressources en eau et la dynamique des écosystèmes, les bioclimats, 
etc. En plus de cela, les mutations socio-économiques liées aux récessions pluviométriques 
des quarante dernières années sont devenues une préoccupation majeure. Dans ce champ 
d’investigation les chercheurs et les étudiants en fin de formation utilisent les images satellites 
pour identifier et prospecter la dynamique des mouvements atmosphériques, des écosystèmes 
et des ressources en eau superficielles et souterraines. Il s’agit là, des études diagnostiques qui 
ont permis de comprendre davantage les relations-climat-écosystèmes-agriculture. 
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Ce colloque s’inscrit donc dans les thématiques de recherche du LACEEDE et notamment 
l’étude des interactions Climat-Environnement. 

L’excursion prévue le vendredi 06 et samedi 07 septembre 2013 dans le bas et moyen 
Bénin sera aussi l’occasion de découvrir les potentialités et le Génie béninois. 

Ce colloque a pu être réalisé grâce au soutien des tutelles Ministériels [Ministère de  
l'Enseignement Supérieurs et de la Recherche Scientifique (MESRS), Ministère de l'Energie,  
des Recherches Pétrolières et Minières, de l'Eau et du Développement des Energies 
Renouvelables (MERPMEDER), Ministère en charge des Changements Climatiques] et 
universitaires et de recherches [Rectorat, Faculté des Lettres Arts et Sciences humaines 
(FLASH), Ecole Doctorale Pluridisciplinaire (EDP), Faculté des Sciences Techniques 
(FAST), Laboratoire d’Hydraulique et de Maitrise de l’Eau (LHME), Faculté des sciences 
Agronomiques (FSA), Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC), Centre Interfacultaire 
de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement (CIFRED), etc.], du 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), de la Coopération Suisse, des 
collectivités territoriales (Mairie de Cotonou) mais également des partenaires divers comme le 
Partenariat National de l’Eau (PNE), le Projet d’Urgence de la Gestion Environnementale en 
Milieu Urbain (PUGEMU), la Direction Générale de l’Eau (DG-Eau), la Société Béninoise 
des Manutentions Portuaires (SOBEMAP), l'Institut Français (IF), l'Institut National de l'Eau 
(INEau), le Centre Béninois de la Recherche Scientifique et Technique (CBRST). Nous 
tenons aussi à remercier chaleureusement l’ensemble du Comité Scientifique qui a relu et 
corrigé les textes et sans qui ce volume n’aurait pas eu la qualité scientifique souhaitée. Un 
grand merci à l’ensemble du Comité d’Organisation pour leur disponibilité et franche 
collaboration. Enfin, nos remerciements s'adressent également à madame Nardos BEKELE-
THOMAS, Représentant du PNUD et Coordonnatrice des activités opérationnelles du 
système des Nations Unies  au Bénin pour son engagement à lutter contre les effets des 
changements climatiques et la gestion de l'environnement.  

Bon colloque ! 
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RECHERCHES CLIMATOLOGIQUES AU BENIN : DOMAINES, 
LIMITES ET PERSPECTIVES 

AFOUDA F. 
Laboratoire Pierre Pagney ‘’Climat, Eau, Ecosystème et Développement (LACEEDE), Département de 
Géographie de l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin) 

Résumé : Une synthèse des recherches faites au Laboratoire de Climatologie de l’Université d’Abomey-
Calavi (Bénin) montre que les travaux ont plus porté sur les sujets de climatologie appliquée à l’agriculture, 
l’hydrologie et la bioclimatologie humaine.  Les axes de recherches non moins importants comme la 
climatologie urbaine, la climatologie appliquée à la pollution atmosphérique, aux transports terrestres, la 
paléoclimatologie et la climatologie fondamentale sont jusque-là peu abordés en raison des problèmes liés au 
manque d’instruments de mesures adéquats, à l’exploration insuffisante des partenariats nationaux 
(Météorologie Nationale), constituant ainsi de sérieuses limites au développement de notre matière. De 
nouvelles pistes de coopérations pluridisciplinaires, interuniversitaires et entre structures de recherches en 
climatologie méritent donc d’être explorées.    

Mots clés : Bénin, recherches climatologiques, ressources humaines acquises, limites, coopérations 
pluridisciplinaires, perspectives. 

Abstract : A synthesis of the research in the Laboratory of Climatology at University of Abomey-Calavi (Benin) 
shows that more work has focused on topics climatology applied to agriculture, hydrology and human 
bioclimatology. Axes equally important research as urban climatology, climatology applied to air pollution, land 
transport, basic climatology and paleo-climatology are hitherto little discussed because of problems related to 
lack of adequate instruments measures insufficient exploration to national partnerships (national Weather 
Service), constituting serious limitations to the development of our area. New avenues of cooperation 
multidisciplinary and inter-university research structures between climatology therefore worth exploring. 

Keywords: Benin, climate research, acquired human resources, limits, co multidisciplinary perspectives. 

Introduction 

Discipline de la géographie physique, la climatologie a très tôt préoccupé les géographes 
béninois au regard du rôle prépondérant que joue le climat dans la vie socioéconomique du 
Bénin. L’accord de coopération entre l’Université Nationale du Bénin et les Universités 
françaises (Université de Bourgogne, de Paris IV Sorbonne), a permis la soutenance des 
premières thèses de doctorat aussi bien en climatologie fondamentale qu’en climatologie 
appliquée.  

La ressource humaine issue de l’Ecole de la climatologie française a formé, sous 
l’impulsion du Professeur Michel BOKO, une cohorte  de jeunes chercheurs et enseignants au 
niveau national si bien que plusieurs aspects de la climatologie appliquée sont mieux connus 
aujourd’hui grâce aux différentes thèses, mémoires et autres travaux réalisés. La ressource 
humaine formée sur place existe donc pour assurer la relève et satisfaire les besoins en 
personnel enseignant et de recherche des nouvelles universités. 

La présente réflexion tente de faire un point sur les domaines couverts par les travaux de 
thèses soutenus, la ressource humaine et de dégager quelques de perspectives. 

2. Recherches climatologiques au Bénin 

Il s’agit des recherches menées au Laboratoire ‘’Pierre PAGNEY Climat, Eau, 
Ecosystèmes et Développement (LACEEDE) de l’Université d’Abomey-Calavi considéré 
comme la base fondamentale de la recherche climatologique dans les universités et autres 
structures de recherches nationales hors universités. Dans ce laboratoire, les travaux de 
recherche sont consacrés notamment par la soutenance de thèses. Un recensement plus ou 
moins exhaustif est présenté avec pour objectif de quantifier et de préciser les spécialités. 
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2.1. Domaines couverts 

La climatologie générale, ses moyens, constitue le passage obligé pour tout chercheur en 
climatologie. Les pionniers de la climatologie au Bénin l’ont eu comme base de formation 
dans les universités de renom comme l’Institut de géographie de la Sorbonne, ou l’Université 
de Bourgogne (Dijon) et à l’appui des stages de formation au Centre de télédétection spatiale 
de Lannion en France. 

De la sorte, il leur était loisible d’intervenir dans des spécialités aussi diverses que la 
climatologie fondamentale, l’agro-climatologie, la climatologie appliquée à l’urbanisme, à 
l’hydrologie, à la pollution atmosphérique, à la biologie humaine, à l’aéronautique, au 
tourisme, aux transports terrestres, etc.  

La climatologie appliquée à l’agriculture doit fournir des réponses aux besoins de 
subsistance des communautés qui dépendent grandement de l’agriculture pluviale (très 
dépendante du climat).  

La climatologie urbaine permet de tenir compte des climats dans l’élaboration des plans de 
la ville, l’orientation et la structure des maisons, l’organisation du système d’évacuation des 
eaux usées et pluviales, etc. 

La climatologie appliquée à la pollution atmosphérique s’intéresse à la production des gaz 
(CO2 notamment à partir de la circulation automobile urbaine, les foyers domestiques et 
industriels…) dont la combinaison avec l’humidité atmosphérique peut avoir des 
conséquences fâcheuses pour la vie humaine et végétale. Elle permet alors de mieux régler la 
circulation automobile intra urbain, le placement des feux tricolores, etc. 

L’étude des régimes pluviaux et des crues à des fins d’irrigation, de production hydro 
électrique ou de l’alimentation en eau domestique ou industrielle relève de l’hydro-
climatologie. 

Pour la promotion du tourisme, la circulation des marchandises agricoles et industrielles et 
des hommes, il faut un tracé et l’entretien des routes qui tienne compte des impératifs 
climatiques : fréquence des brouillards, hauteurs et violence des pluies…   

Appliquée à l’aéronautique, la climatologie s’intéressera aux opérations de décollage et 
d’atterrissage des aéronefs pour choisir au mieux les terrains d’aviation, à fixer l’orientation 
des pistes et créer les conditions favorables à une bonne visibilité des aérodromes. 

La bioclimatologie humaine s’intéresse quant à elle, aux rapports de l’homme avec le 
climat pour rechercher les meilleures conditions de vie et de travail : la pression 
atmosphérique, la température (basse ou caniculaire), l’humidité atmosphérique (forte ou 
indigente) seront autant de facteurs rudes ou stimulants, salubres ou fatigants, débilitants ou 
sub-mortels. 

Un climatologue ayant eu une formation en climatologie générale est capable de prospérer 
dans ces différentes branches de la climatologie.  

2.2 Thèses soutenues au LACEEDE et les domaines d’investigation 

On procèdera à un recensement des thèses soutenues et des domaines, objets d’articles de 
recherches. 

Le laboratoire P. PAGNEY a un effectif de seize Docteurs dont les pionniers (5) et les 
Docteurs sortis du cru du laboratoire (11). 

Les pionniers ont ouvert les chantiers de la climatologie générale, fondamentale, de l’agro-
climatologie et de la bioclimatologie humaine. 
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Les onze (11) premières thèses soutenues au LACEEDE dans la période 2006-2012 (soit 
un rythme de 2 par an) ont couvert les spécialités indiquées dans le tableau I.  

Tableau I. Spécialités couvertes par les thèses 

Domaine couvert Effectif Pourcentage 
Climatologie 
fondamentale  

0 00 

Agro-climatologie  3 27,27 
Hydro-climatologie 4 36,3 
Bio climatologie 
humaine 

0 00 

Climatologie et 
système agraire 

1 9,1 

Autres domaines 3 27,27 
Total 11 100 
 

Outre le caractère très limité du nombre de thèses soutenues (ceci se comprend aisément 
compte tenu de la jeunesse de notre université et des limites observées dans l’envoi  dans les 
universités étrangères) il y a une nette propension des thésards à s’orienter vers  l’hydro-
climatologie (36,3 %), l’agro-climatologie (27,3 %). La crise climatique amorcée depuis les 
années 1970 et leurs incidences négatives sur les activités agricoles, base du  développement 
socioéconomique de notre Pays, justifie l’intérêt massif porté aux investigations agro-
climatologiques. 

Par contre, la climatologie fondamentale et bioclimatologie attendent désespérément de 
postulant. Les mêmes tendances s’observent dans les formations inférieures, DEA, Maîtrise.  

La conséquence de ces choix est le risque de confinement et de perte des fondamentaux de 
la matière climatologique ce qui a amené Afouda (2012) à relever un usage abusif généralisé 
des moyens/outils par les nouveaux géographes-climatologues. Selon cet auteur, cette 
‘’dérive’’ se traduit entre autres par :  

- Un mauvais usage de la statistique ;  
- une mauvaise utilisation de l’outil cartographique et 
- une utilisation imprudente des modèles.  

3. Limites et perspectives 

3.1. Des chantiers intéressants demeurés presque vierges  

Avec les premiers climatologues, il y a eu des recherches en climatologie fondamentale, en 
agro-climatologie, en bioclimatologie humaine, en hydro-climatologie. Des études en 
paléoclimatologie ont été conduites tout comme en ethno-climatologie.  

On note également quelques tentatives en climatologie urbaines, mais qui n’ont pas 
prospéré, fautes de mesures et d’instruments de mesures. Pourtant, ce ne sont pas des thèmes 
intéressants qui manquent. Par exemple, la répartition différenciée des pluies dans la ville de 
Cotonou prise entre deux grandes surfaces d’eau que sont la mer au sud et le grand lac 
Nokoué au nord. Outre la topographie singulière de la ville avec ses zones de marais, il y a les 
phénomènes de brises à étudier (brise de mer, brise du lac, brise de terre), leur interférence 
avec les vents généraux, leurs conséquences sur les pluies (fréquences et inégales 
distribution..), sur la pollution atmosphérique. Le manque de mesures au sol et en altitude, le 
manque d’instruments mobiles (anémomètre, baromètre) sont des freins non surmontés. De 
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même une meilleure connaissance des brises sur la ville permettrait de mieux intervenir dans 
l’organisation de la circulation urbaine à l’intérieur de cette grosse agglomération qui abrite la 
plus forte concentration des taxis moto, grands pourvoyeurs de la pollution en CO2 et autres 
gaz ! En outre, l’ampleur de la pollution urbaine, sa distribution spatiotemporelle, ses effets 
sur la santé humaine méritent d’être connus. Mais faute de mesures, ce domaine n’est pas 
exploré. Il y a aussi les recherches en climatologie urbaine en rapport avec les inondations 
récurrentes, la répartition de l’habitat urbain, les plans de voirie. Ici, peu d’effort est fait pour 
engager et encadrer la recherche dans ce domaine où des mesures peuvent être faites avec le 
concours des spécialistes des Bâtiments et Travaux Publics (BTP). 

3.2. Des limites qui méritent d’être surmontées 

Les difficultés relatives à l’instrumentation et aux équipements adéquats constituent sans 
doute la contrainte majeure qui limite les champs d’investigations des jeunes climatologues 
béninois. En effet, pour conduire des travaux de thèse dans des domaines aussi pointus que la 
climatologie urbaine, les brises, la pollution atmosphérique, etc. il faut disposer d’un 
minimum d’instruments de mesures et d’équipements logistiques qui font défaut au 
LACEEDE. Dans un tel contexte, le champ d’investigations ne peut qu’être étriqués et 
limités.  

Mais, ces limites sont surmontables à condition que l’équipe du LACEEDE fasse l’effort 
d’explorer et d’exploiter les possibilités qui existent aux niveaux national, sous-régional et 
international. A cet égard, les ressources humaines et les installations de l’Agence pour la 
Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) pour être mieux 
exploitées dans le cadre d’une coopération plus formelle. En outre, les accords de coopération 
pourraient être nouées avec les universités et centre de recherche avancées comme le centre 
Agrhymet à Niamey, l’Agence Nationale Spatiale pour la Recherche et le Développement du 
Nigéria (NARSDA) sans oublier le Centre de Météorologie Spatiale de Lannion en France. 
Des possibilités de collaboration avec le Centre de Recherche en Climatologie (CRC) de 
l’Université de Bourgogne pourraient être également envisagées.  

3.3. Suggestions   

La climatologie universitaire est en péril au Bénin si rien n’est fait de façon urgente. Le 
péril a pour nom qu’avec le départ à la retraite des pionniers cesse et meurt la climatologie 
fondamentale ; qu’avec l’absence de contacts avec les centres compétents de recherches et de 
formation en climatologie, les nouveaux apprenants soient formés au rabais ou pas du tout 
formés ! C’est pourquoi des suggestions suivantes sont formulées : 

- Il faut retourner aux fondamentaux de la matière, la climatologie générale tout en mettant 
les apprenants au contact des centres appropriés de formation. 

- Le LACEDDE étant peu équipé il faut des partenariats actifs avec l’ASECNA, ses 
services de prévision et d’interprétation des images. 

- Dans le cadre du programme formation des formateurs, il faut rechercher des stages de 
courte durée et non diplômant avec la France et certains pays développés au profit des jeunes 
géographes-climatologues. Ainsi, il sera possible pour les bénéficiaires de visiter l’Institut de 
Géographie à Paris IV, le Centre de Recherche en Climatologie Tropicale de Dijon, le Centre 
de météorologie Spatiale de Lannion, etc. 

- La coopération interuniversitaire sud-sud (Nigéria, Sénégal, Niger, Côte d’Ivoire, Afrique 
du Sud, etc.) sera également d’un intérêt certain pour les enseignants que pour les apprenants. 
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Conclusion 

Une synthèse des recherches montre que les travaux des jeunes géographes-climatologues 
ont plus porté sur les sujets d’agro-climatologie et d’hydro-climatologie. Cependant, des axes 
de recherches non moins importants comme la climatologie urbaine, la climatologie appliquée 
à la pollution atmosphérique, aux transports terrestres, la paléoclimatologie et la climatologie 
fondamentale sont jusque-là peu abordés. Cette tendance se justifie par des problèmes liés au 
manque d’instruments de mesures adéquats, à l’exploration insuffisante des partenariats 
nationaux (Météorologie Nationale), constituant ainsi de sérieuses limites au développement 
de la matière climatologique.  

De nouvelles pistes de coopérations pluridisciplinaires, interuniversitaires et entre 
structures de recherches en climatologie méritent donc d’être explorées et intégrées dans les 
futures politiques de formation de la ressource humaine en Climatologie. 

Bibliographie 

Afouda F., 2012 : La climatologie fondamentale malade de ses moyens : la recherche climatologique au Bénin 
en question. Conférence de tronc commun prononcée aux étudiants en DEA de l’Ecole Doctorale 
Pluridisciplinaire (EDP/FLAH/UAC) en 2012, 15p. 

Beltrando G., 2000 : La climatologie : une science géographique. In L'information géographique,    Volume   64    
Numéro   64-3,  pp. 241-261 

Beltrando G., 2010 : « Les géographes - climatologues français et le changement climatique aux échelles 
régionales ». EchoGéo [En ligne], Sur le vif 2010, mis en ligne le 12 avril 2010, consulté le 07 octobre 2012. 
URL : http://echogeo.revues.org/11816 

Douguédroit A., 2005 : La « révolution scientifique » de la climatologie pendant la seconde moitie du XX ème 
siècle : le paradigme de l’état du « système climatique ». Annales de l’Association Internationale de 
Climatologie, vol 2, 2005, pp. 11-25.  

Escourrou G., 1978 : Climatologie pratique. Masson, Paris, France, 172p. 

Pagney P., 1985 : La climatologie. Que sais-je n°171. SEDES, Paris, France, 127p. 

Pagney P., 2012 : La climatologie géographique, la modélisation des climats  et    le réchauffement climatique : 
la  climatologie en question. ‘’Climat et développement’’, DGAT/FLASH/UAC, n° 14, pp. 5-23.  

 

 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 
 

14 
 

RETOUR D’INFORMATIONS SUR LES DONNEES ET 
OBSERVATOIRES HYDRO-CLIMATIQUES, PARTIES DE L’ETUDE  

SUR LES INONDATIONS EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DE LA 
COMMUNICATION NATIONALE SUR LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES AU TOGO 

BLIVI A. B. 
Direction de la Recherche/Centre de Gestion Intégrée du Littoral et de l’Environnement 
Université de Lomé 

Deux missions nous ont été confiées en 2010, d’une part, par le Ministère de 
l’Environnement et des Ressources Forestières et le Programme des Nations Unies pour le 
Développement au Togo, d’autre part, par la Banque Mondiale et la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest en vue de  relever des objectifs globalement 
inscrits dans le cadre des changements climatiques.  

Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières et le PNUD au Togo, 
répondant aux obligations de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques, ont spécifié une étude précise sur l’état des observatoires hydro-climatiques, 
piézométriques et océanographiques dans la région maritime du Togo.  Les changements 
climatiques, étant un contexte de révolution de nombreuses démarches,  font redresser toutes 
les structures administratives, techniques, surtout universitaires et de recherches à redéfinir les 
thématiques diversifiées en fonction des possibles et éventuels bouleversements inhérents aux 
effets et impacts climatiques. Dans le domaine particulier de la recherche où la clé des études 
et analyses est la donnée, valeur d’un paramètre en un lieu et à un instant précis, il est admis 
impérieux et incontournable de procéder à la vérification des capacités, des bases 
d’archivages des données pour dégager une plate forme consolidée en vue des travaux de 
prévision et d’adaptation ou de recomposition aux situations ou de réduction des 
vulnérabilités des secteurs exposés.  

La mission a facilité l’évaluation des capacités de quatre domaines utilisés dans les 
recherches répondant aux aspects liés aux changements climatiques ou variabilité climatique : 
climatologie, hydrométrie, piézométrie et océanographie. Il  a été jugé important de 
consolider la démarche d’évaluation par le contrôle physique de toutes les stations des 
préfectures de la Région Maritime (photos 1 & 2).  

            
      Photo1. Pluviographe en panne /station de Tabligbo    Photo 2.Pluviographe, en bon état / station de Lomé 
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Cette région est celle qui porte beaucoup de signatures spatiales des affectations dues 
particulièrement aux inondations. La visite des bases de données n’a montré que celles de 
climatologie, opérationnelles et entretenues. La base de données océanographique est 
également bien rangée sur support papier à la station de Kpémé et transférée au Centre de 
Gestion Intégrée du Littoral et de l’Environnement (CGILE) de l’Université de Lomé pour 
numérisation et archivage codifié. Dans les cas de l’hydrométrie, la base de données est très 
ancienne ; par contre,  il n’existe pas de données piézométriques levées sur les stations 
visitées. 

Cette évaluation a porté un grand intérêt dans la mesure où la démarche a impliqué les 
principaux acteurs, les Directions Nationales1, qui ont saisi l’opportunité de se rendre sur les 
sites et de partager les avis techniques sur les équipements retrouvés. Les stations 
pluviométriques sont à délocaliser en lieu de qualité scientifique pouvant mieux garantir les 
données ; dans cet ordre, la collaboration avec les enseignants de géographie pour le suivi et 
la collecte des données des stations climatologiques et hydrométriques est jugée priorité 
haute. Il est aussi relevé le manque d’outils de travail. Différents équipements automatiques 
sont à envisager pour permettre une réseautique convenable des observatoires 
climatologiques, hydrométriques et océanographiques. 

La Banque Mondiale et la CEDEAO en mai 2013 ont recherché les caractérisations, la 
variabilité climatique, la coopération au  relèvement à partir des applications scientifiques et 
techniques aux inondations. Cette volonté institutionnelle conjointe est placée sur un résumé 
des faits climatiques étendus sur une décennie 2000-2009, marquée par des intempéries de 
saison pluvieuse sans précédent ; les années 2007, 2008 et 2009 sont significatives en 
pluviométrie considérablement accrue, provoquant des inondations dramatiques dans presque 
tous les pays. Les précipitations ont surpassé les limites normales régulièrement enregistrées. 
Les pluies diluviennes ont détruit massivement des habitats dans les zones rurales (photo 3) et 
péri-urbaines où ils sont construits en banco (structure argileuse soutenue par des bois), ont 
dévasté des terres agricoles et cultures, ont exposé des milliers de populations rurales et 
urbaines aux risques, au désarroi et au dénuement. 

 
Photo 3. Effondrement d’habitat en banco par ennoyage d’eau torrentiel dans un quartier de Ouagadougou 

(source PDNA) 

                                                 
1 Direction Générale de la Météorologie Nationale ; Direction Générale de l’Eau et de l’Assainissement ; 
Direction Générale de la TdE ; Direction générale de la Société nationale des phosphates du Togo 
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Les inondations ont crée dans beaucoup de pays des victimes et des dégâts ; les rapports 
ont indiqué 40% d’accidents mortels sont dus aux catastrophes naturelles ; OCHA précisait en 
2007 que 600 000 personnes touchées par les inondations ; au Burkina Faso, 150 000 
habitants évacués de la capitale suite aux inondations d’août 2009.  

Etant partie intégrante des cycles naturels saisonniers des espaces tropicaux, les crues et les 
inondations sont toutefois des conditions favorables de fertilisation, d’irrigation de cultures, 
de reconstitution de réserves d’eau. 

Les départements humanitaires des deux institutions ont mis l’accent sur le relèvement du 
niveau de connaissance par rapport à la configuration des évènements dispersés en Afrique de 
l’Ouest provoquant de multiples engagements nationaux, bilatéraux, régionaux et 
multilatéraux. Les notes scientifiques et techniques issues des collectes et synthèses sont 
jugées des supports consolidant les fondements de la cohérence des actions des structures 
intervenant dans la protection civile. 

1. Images des stations existantes dans la région maritime du Togo 

Les quatre domaines incorporant  les changements climatiques, notamment la climatologie, 
l’hydrologie et l’océanographie reposent essentiellement sur les bases de données, les 
équipements de lecture et d’enregistrement de données. La critique scientifique pèse sur la 
qualité de l’information de prévision produite faute de séries de données, de longue durée, ne 
permettant pas de solides conclusions engagées en vue d’installer une décision de 
développement.  

Cette préoccupation  révélée dans les études de communication nationale a poussé les 
autorités conjointes à spécifier l’état des observatoires disponibles et à projeter une vision 
d’aide au renouvellement des parcs scientifiques et techniques et à la création de nouveaux en 
fonction du paysage d’observation des évènements climatiques. 

Le contrôle physique des stations, moyen sûr de la mise en œuvre technique de la mission, 
a révélé des stations pluviométriques presque en bon état, des difficultés de maintenance du 
parc et des équipements sur la station synoptique de Tabligbo, des dommages sur la station 
climatologique de Tsévié-Atsivémé ; par contre,  il est apprécié l’encadrement de la station de 
Lomé-Aéroport par l’ASECNA, une station répondant aux exigences de l’agence 
internationale de la météorologie. Les visites effectuées sur les stations d’hydrométrie n’ont 
permis de mesurer que des états défaillants, des stations oubliées sans équipements, 
globalement emportées par les crues. La station océanographique de Kpémé est à équiper par 
de nouveaux instruments ; ceux qui sont en place ne sont plus valables et sont obsolètes. Au 
Port Autonome de Lomé, où il existe une station anémométrique, tombée en panne depuis des 
années, les conditions d’installation de stations marégraphique et climatologique sont réunies. 
Les équipements de lecture des nappes souterraines sont mis en place depuis 2006 par la TdE. 
Ils sont bien protégés par des gaines, sauf qu’ils sont exposés, méritant des guérites de 
protection dans les endroits publics et des sondes de mesures statiques et hydrologiques. 

La région compte 18 postes pluviométriques comme l’illustre la figure 1 ; 1 poste 
climatologique appartenant à l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA), installé 
à Tsévié-Atsivémé et 2 stations synoptiques de Tabligbo relevant de la Direction de la 
Météorologie Nationale et de  Lomé- Aéroport, assurée par l’ASECNA. Les stations 
limnimétriques sont au nombre de 11 dont 2 stations équipées de limnigraphe sur le Yoto à 
Yotokopé et le Haho à Gati ; elles ne fonctionnent plus. Les 31 stations piézométriques sont 
réparties sur les trois nappes du Continental Terminal, du Paléocène et du Maestrichtien, dont 
8 piézomètres sont couplés aux forages en exploitation. A la capitainerie du Port Autonome 
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de Lomé, 1 station anémomètre est en panne et sur la barge du Wharf de Kpémé, à 800 m de 
la côte, 1 station océanographique est en partie opérationnelle. 

 
Figure 1. Observatoires systématiques dans la Région Maritime 

La mission a conclu quelques orientations d’actions, entre autres :  
1 – relever le contenu de l’évaluation des observatoires  aux Autorités compétentes en charge 
des quatre domaines et créer une commission de réhabilitation des observatoires ; 

2 – créer un partenariat entre les Directions de la Météorologie Nationale, de l’Hydrologie et 
la Direction des Enseignements du 2nd degré en impliquant l’Association des Enseignants de 
Géographie des lycées et collèges ;  

3 – délocaliser tous les postes pluviométriques et les installer dans les lycées  et collèges ; 

4 – définir une nouvelle grille d’installation des postes pour une meilleure couverture de la 
région. 

2. Images des résultats de la mission sur les inondations en Afrique de l’Ouest 

L’étude engagée par la Banque Mondiale et la CEDEAO a montré un paysage ouest-
africain chargé de population, en croissance, estimée à 430 millions d’habitants vers 2020 et 
de nombreux défis dont la planification humaine, voire la sécurité humaine, sur un espace 
confronté à l’utilisation anarchique des terres, dont la migration des populations vers les 
grandes villes saturées avec beaucoup de zones à risques et accidents, dont la cumulation 
simultanée de situations dégradées dans divers secteurs. Les significations spatiales et 
temporelles des variabilités climatiques sont plus que dévoilés, des périodes assez longues de 
4 à 5 ans, montrant l’évolution hydro-climatique en Afrique de l’Ouest et ses impacts dans 
plusieurs domaines dont la production agricole, secteur économique potentiellement élevé 
pour des millions d’habitants à majorité ruraux, 70% travaillant dans l’agriculture et 
dépendant à 95% des précipitations. Les inondations sur la décennie 2000-2009 ont été 
récurrentes parce que les conditions climatiques étaient favorables aux pluies diluviennes, à la 
pluviométrie abondante et répétitive. 
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La région de l’Afrique de l’Ouest est décomposée en bassins hydrographiques (figure 2) 
d’importances spatiales variables, institutionnalisés en Autorités des bassins transnationaux 
des fleuves Sénégal, Niger, Volta et Gambie. Il est aussi énuméré des bassins nationaux ou 
partagés entre deux pays, entre autres celui du Mono entre le Togo et le Bénin.  

 
Figure 2. Le réseau hydrographique du bassin de la Volta et le lac d’Akossombo (prés.2iE) 

Les inondations se distinguent et s’étudient dans ces contextes hydrographiques. Entre 
2000 et 2005, l’espace ouest-africain était assez sec à très sec, d’une pluviosité de 400 à 600 
mm dans les basses latitudes du golfe du Bénin, de baisse pluviométrique de 20 à 30% dans la 
partie sahélienne, d’une faible hydraulicité prouvée par les nombreux délestages dans les 
villes. Par contre en Afrique de l’Est, c’étaient de lourdes affectations hydriques au Kenya, au 
Mozambique après une longue phase de sécheresse de dix années. 

Le cycle aléatoire, phases humides et sèches de courte durée de 3 à 4 ans des phénomènes 
atmosphériques sur le continent africain, a été observé et suivi par plusieurs moyens 
technologiques. La phase humide a débuté en 2006, puis entre 2007 et 2009 ; elle s’est 
distinguée par des pluies de grande intensité ; les mauvais temps se sont accrus, dispersés, 
longs ou courts avec une intensité du rythme pluviométrique. Tous les pays ont été affectés 
dans des degrés variables et de niveau d’importance élevé en termes des pertes, en termes de 
rapprochement des gouvernants et des communautés, en terme de besoin d’informations et de 
données de recherches. 

La recherche de disponibilité de données journalières de précipitations a été effectuée à 
partir des sources bien connues DMN ; les banques de données 
www.cdo.ncdc.noaa.gov/CDO/country et www.tutiempo.net ont été visitées et exploitées. 
L’analyse fréquentielle des précipitations journalières et des extrêmes (le temps de retour des 
évènements),  la probabilité d’occurrence et des seuils de précipitations, le calcul des indices 
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permettant de détecter les tendances ont été les méthodes appliquées. Il a été surtout pris en 
compte, du fait des pluies fréquentes, la méthode des tendances pluviométriques et des 
extrêmes plus fortes et fréquentes, le calcul du maximum des cumuls mensuels pour mieux 
étayer l’état de la variabilité climatique. 

La période climatique entre 1960 et 2000 a été significative d’épisodes de déficits de 
précipitations, en 1972-1973, 1982-1984 et 1997-1998, traduites par des réductions 
pluviométriques importantes, très marquées dans le Sahel, devenu aride. La tendance globale 
de la région s’est traduite par un déplacement des isohyètes de 150 à 200 km vers le Sud. 
Toutes les autres parties de la région, soudanienne et guinéenne, ont connu également des 
baisses de quantité d’eau ainsi que du nombre de jours de pluie pendant la période de 
mousson. 

Une forte incertitude demeure quant à l’évolution climatique de la région d’Afrique de 
l’Ouest. Les modèles plus performants aident les chercheurs à déterminer les tendances 
climatiques à l’échelle 2030 ; l’état du climat, sera-t-il dans une phase de sécheresse ou une 
phase de pluviométrie excédentaire ?  

Les données sont les seules valeurs nécessaires pour la qualité scientifique de 
l’information. Cette raison constitue le socle à partir duquel des centres météorologiques sont 
érigés en divers sites de la région, entretenus par les pays et les organisations régionales et 
internationales pour collecter les données de pluie journalière et d’autres variables. Le 
mesurage est un aspect fondamental de la problématique du climat ; sa qualité démontre les 
travaux pertinents menés par les chercheurs ; les prévisions en dépendent et l’analyse des 
retours des phénomènes extrêmes requiert de longue série de données fiables.  

L’accès aux données est un chemin facile, parfois bouclé par des règles de coopération 
d’échanges et de mise à disposition très structurées. Aussi bien au niveau local que régional, 
l’état des mesures des variables, particulièrement de précipitation, relance la veille 
climatique : le contrôle des services de collecte de données, des équipements en utilisation, 
des bases de données. 

Les bases de données ou les archives de données existent dans les services 
météorologiques des pays, dans les centres régionaux comme AGRHYMET, ACMAD. Elles 
sont également récupérables ou téléchargeables sur les sites des centres internationaux comme 
NOAA. Les données des pays de la région n’étant pas disponibles pour l’analyse de la 
variabilité climatique de la région, la source NOAA  a été utilisée ; ce qui a révélé l’état des 
mesures dans quelques pays, Bénin, Togo, Niger, Mali, Sénégal et Guinée, choisis dans les 
deux zones climatiques, soudano-guinéennes et sahéliennes.  

Les données manquantes dans les longues séries des stations principales sont liées à deux 
causes : d’une part, les équipements installés sont obsolètes, sans maintenance et de mauvais 
fonctionnement, voire en panne et d’autre part, les données sont collectées dans les stations et 
ne sont pas transmises vers les centres internationaux selon les règles internationales. Sur les 
séries de la base de données de NOAA (www.noaa.gov/), plusieurs années ont des données 
manquantes sur les variables : température moyenne journalière, température maxi 
journalière, température mini journalière et précipitation journalière. Ce handicap est 
contourné par l’utilisation de la limite de 20 % de données journalières manquantes ; ce qui a 
permis de retenir 31 stations : Bénin, 6 ; Togo, 1 ; Niger, 11 ; Sénégal, 10 ; Mali, 3 et Guinée, 
0. Ce critère défini est largement ouvert pour trouver des moyens de travail. La règle autorise 
de travailler dans la limite de données manquantes à 10 %. En respectant cette norme, très peu 
de stations sont viables, selon la base de données de NOAA. Il est aussi permis d’envisager la 
réserve des services de météorologie des pays sur ces données utilisées. 
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Cette analyse des données manquantes permet de découvrir par pays l’état des mesures 
dans les stations principales ; le cas du Bénin  avec six stations retenues, dont les données 
manquantes sont inférieures ou égales à 20 %. A partir de la limite de 10%, une seule station 
est exploitable : Cotonou. 

 
 

 
 
 
 
 

Stations Codes PP Tmax Tmin Pr-rosée 
Kandi 653060 18,64 18,64 18,64 19,99 
Natitingou 653190 17 17 17 18,38 
Parakou 653300 12,44 12,44 12,44 14,38 
Save 653350 19,09 19,09 19,09 20,49 
Bohicon 653380 14,56 14,56 14,56 16,08 
Cotonou 653440 5,03 5,03 5,03 7,99 

 

Le cas du Mali : Trois stations retenues sur 20, dont les données manquantes sont 
inférieures ou égales à 20%. A partir de la limite de 10%, une seule station est exploitable : 
Bamako 

 
Stations Codes PP Tx Tn Pt-rosée 

_612020 _612020 60,88 60,88 60,88 61,31 

_612030 _612030 79,73 79,73 79,73 82,47 

Kidal _612140 78,24 78,24 78,24 78,42 

_612230 _612230 20,48 20,48 20,48 21,13 

Gao _612260 17,88 17,88 17,88 18,68 

_612300 _612300 32,97 32,97 32,97 33,45 

_612330 _612330 38,39 38,39 38,39 38,67 

_612350 _612350 48,1 48,1 48,1 48,65 
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Homboni _612400 52,67 52,67 52,67 53,07 

Ménaka _612500 78,49 78,49 78,49 78,7 

Kayes _612570 26,02 26,02 26,02 26,86 

Mopti _612650 15,63 15,63 15,63 16,34 

Kita _612700 39,92 39,92 39,92 41,04 

_612720 _612720 31,5 31,5 31,5 32,5 

_612770 _612770 41,76 41,76 41,76 42,52 

Kéniéba _612850 49,98 49,98 49,98 50,9 

Bamako/Samou _612910 2,17 2,17 2,17 4,91 

Koutiala _612930 31,22 31,22 31,22 32,66 

Bougonni _612960 38,93 38,93 38,93 40,21 

_612970 _612970 30,27 30,27 30,27 31,51 
 

Le cas du Togo : une station retenue sur 9, dont les données manquantes sont inférieures 
ou égales à 20%. A partir de la limite de 10%, une seule station est exploitable pour les 
variables Précipitation et Température : Lomé 

 

 
Stations Codes  PP Tx Tn Pt-rosée 
Dapaon _653510 60,02 60,02 60,02 60,32 
Mango _653520 30,87 30,87 30,87 31,97 
Niamtougou _653550 25,33 25,33 25,33 26,87 
Kara _653570 45,97 45,97 45,97 46,55 
Sokodé _653610 25,7 25,7 25,7 27,46 
Atakpamé _653760 22,08 22,08 22,08 23,53 
Dapango _653765 62,55 62,55 62,55 64,92 
Tabligbo _653800 44 44 44 45,65 
Lomé _653870 9,97 9,97 9,97 12,21 

Il se dégage de ces constats que beaucoup de stations principales et secondaires 
(synoptiques et climatologiques) sont à remettre en condition idéale dans presque tous les 
pays, les intégrer à une réseautique régionale connectée aux grands centres mondiaux de bases 
de données. Le contrôle physique de ces stations devra retenir l’attention des acteurs 
administratifs en charge des secteurs techniques (directions de la météorologie, de 
l’hydrologie et de l’océanographie), de recherche et des plateformes de risques et réduction 
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des catastrophes. Il est aussi distingué le manque de données d’intensité (rapport entre volume 
d’eau tombée et la durée de précipitation), indicateur des effets des pluies ; dans une 
distribution pluviométrique, les pluies de forte intensité, diluviennes, s’intercalent entre les 
temps de pluie normale. La détermination des ces extrêmes permet de signifier les retours. 
L’état des réseaux en dépend. 

Les deux missions ont obtenu l’appui des Directions nationales et des Docteurs Benaichata 
Lazreg de l’ACMAD et de  Ibrah Seydou de l’Université de Niamey. 
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Résumé : Cette étude a été initiée dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Appui à la mise en place de systèmes de 
vigilance face aux risques des changements climatiques en Afrique, (ViGIRisC Afrique) », par le Centre Africain pour les 
Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD) en prélude au programme ClimDevAfrica. Il en ressort que les 
plus importants risques climatiques en Afrique Subsaharienne sont : la sécheresse, les inondations, l’insécurité alimentaire, 
les épidémies, les tempêtes (océanique et de sable), les cyclones, les glissements de terrain, l’érosion côtière, les feux de 
végétation, etc. Ces risques hydrométéorologiques et climatiques engendrent plusieurs crises environnementales et 
socioéconomiques avec des conséquences dramatiques sur les établissements humains. Ainsi, des programmes et projets 
locaux, nationaux, régionaux et internationaux d’élaboration ou de mise en œuvre des systèmes d’alerte précoce et de 
produits de vigilance sont en cours d’exécution. Cependant, des stratégies d’harmonisation des systèmes d’alerte précoce 
doivent être renforcées, de même que l’élaboration des bases de données hydrométéorologiques, de vulnérabilité… pour des 
prévisions fiables et une réduction effective des risques de catastrophes hydrométéorologiques et leurs corollaires en Afrique 
Subsaharienne. 

Mots-clés : Risques climatiques, catastrophes hydrométéorologiques, système d’alerte, vigilance, Afrique subsaharienne 

Introduction 

Les études du GIEC (2007 et 2012), OCHA (2007) et les rapports sur le Développement 
Humain en 2010 insistent sur l’exacerbation des extrêmes et des risques climatiques, 
hydrologiques, etc. Selon World Bank (2008), bien que l’Afrique Subsaharienne ne soit pas 
une région de prédilection pour les catastrophes, sa plus grande vulnérabilité est liée aux 
facteurs physiques, sociaux, économiques et environnementaux qui affectent négativement la 
capacité des populations à sécuriser et protéger leurs activités génératrices de revenus. Ainsi, 
la prévention et la réduction des risques climatiques et des catastrophes hydrométéorologiques 
(Nations Unies, 2011) à travers le développement et ou le renforcement des systèmes d’alerte 
précoce et des produits de vigilance devient un impératif de solidarité humaine dans ce 
continent menacé.  

L’enquête mondiale sur les systèmes d’alerte précoce (United Nations, 2006) a permis de 
conclure que malgré des progrès significatifs dans beaucoup de pays sur les aspects 
techniques du suivi et de prévision des risques, de nombreuses lacunes persistaient, en 
particulier dans les pays en développement comme l’Afrique Subsaharienne.  

C’est pour réduire ces faiblesses et renforcer les capacités des réseaux de gestion des 
risques climatiques que cette étude a été menée en Afrique Australe, Afrique Centrale, 
Afrique de l’Est et en Afrique de l’Ouest. Elle a permis de mieux connaître, après l’évaluation 
les systèmes d’alerte précoce aux risques hydrométéorologiques et climatiques, en Afrique 
subsaharienne, dans les secteurs de la sécurité alimentaire, des ressources en eau, de la santé, 
des surcotes et ondes de tempête, des évènements extrêmes ou à fort impact. 

1. Caractéristiques des risques et catastrophes climatiques en Afrique subsaharienne 

1.1. Risques et catastrophes climatiques 

L’Afrique subsaharienne a connu au cours des quatre dernières décennies des catastrophes 
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avec une prédominance d’événements hydrométéorologiques extrêmes qui permettent de faire 
l’état des risques climatiques dans chacune de ses sous régions. Les figures 1a et 1b illustrent 
respectivement l’ampleur des invasions acridiennes et des inondations dans les pays ouest 
africains.  

a b 

Figure 1. En Afrique de l’Ouest : (a) invasion acridienne en Afrique de l’Ouest en 2004 (Source : World Bank, 
2008) et (b) inondation à l’Ouest du Ghana en 2007 (Cliché : Charles Yorke, 2007) 

L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale sont plus exposées aux aléas 
hydrométéorologiques que l’Afrique Australe et Orientale. Les cyclones sont plus enregistrés 
en Afrique Australe alors que les glissements de terrain sont fréquents en Afrique de l’Est et 
Centrale. D’une façon générale, les inondations, les sécheresses et leurs corollaires 
d’épidémies et d’insécurité alimentaire (UNISDR, 2009) sont les risques les plus répandus en 
Afrique Subsaharienne (figure 2) avec des conséquences dramatiques sur les écosystèmes, les 
établissements humains et les systèmes socioéconomiques.  

1.2. Vulnérabilité de l’Afrique Subsaharienne face aux risques climatiques 

La variation spatio-temporelle de la mosaïque des climats en Afrique Subsaharienne 
(aride, semi-aride, tempéré et humide) constitue non seulement un facteur de risques de 
catastrophes mais aussi un des principaux éléments de la vulnérabilité des populations. De 
plus, la quasi dépendance des systèmes socioéconomiques (agriculture, activités 
agropastorales, santé, ressources d'eau, énergie, etc.) du rythme climatique constitue un 
facteur de forte sensibilité de cette région à forte croissance démographique. La forte 
vulnérabilité et le degré élevé des risques de catastrophes climatiques (Davis, 2011) en 
Afrique expliquent souvent l’ampleur des impacts résultant du fatalisme des communautés à 
la base, de la faiblesse des capacités d’adaptation, de l’inertie des plans préventifs mis en 
place, etc. De plus, la faiblesse des SMHN représente un élément de vulnérabilité du fait du 
manque de capacité d’évaluation des impacts hydrométéorologiques dans les différents 
secteurs économiques et de réponse stratégique. 

La vulnérabilité, largement liée à la pauvreté, qui caractérise les sociétés et les économies 
africaines conduit à la nécessité urgente de développer des stratégies d’atténuation ou 
d’adaptation à la variabilité et au changement climatiques, notamment dans le contexte de 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ainsi, des systèmes de 
prévisions, de prédiction ont été développés à travers des programmes régionaux, sous-
régionaux ou internationaux. 
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Figure 2. Risques hydrométéorologiques de l’Afrique subsaharienne 

Il y a par exemple les forums de prévisions saisonnières de l’ACMAD (PRESAO et 
PRESAC), de l’ICPAC, de la Southern Africa Regional Climate Outlook Forum (SARCOF), 
les alertes spéciales de l’AGRHYMET, le Famine Early Warning System Network 
(FEWSNET), la politique de la CEDEAO (ECOWAS, 2006), de la CEEAC, de la SADC pour 
la réduction des risques de catastrophes, etc. Ces programmes sont soutenus sur les plans 
techniques et financiers par l’OMM, la FAO, l’UNICEF, l’IFRC, l’ISDR, etc. 
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2. Etat des systèmes d’alerte précoce existants et produits de vigilance en Afrique 

2.1. Institutionnalisation des systèmes d’alerte précoce 

Il existe en Afrique Subsaharienne, des systèmes d’alerte précoce nationaux et régionaux 
dans le domaine de la sécurité alimentaire et pour d'autres risques sectoriels ou transnationaux 
tels que les inondations, les sécheresses, les feux de forêt, etc. Le secteur de l’agriculture et de 
la sécurité alimentaire (Jost, 1996 ; FAO, 2006) est le plus couvert par les produits de 
vigilance développés. Il a été même largement reconnu que les systèmes d’alerte précoce de 
sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest ont efficacement contribué à faire face aux 
urgences de famine ces vingt dernières années (Genesio et al., 2010). Mais la ‘’sectorisation’’ 
institutionnelle et géographique de ces outils de prévention des risques de catastrophes liés 
aux phénomènes météorologiques et climatiques minent leur bon fonctionnement. 

Dans les pays subsahariens où ils sont disponibles, les systèmes d’alerte précoce sont mis 
en œuvre par une institution, généralement fédératrice de plusieurs agences techniques dont 
elle exploite les informations sur les prévisions, les risques météorologiques détectés, etc. 
Mais dans ces agences de gestion des systèmes d’alerte, les procédures opérationnelles 
standard pour la coordination institutionnelle ne sont pas encore clairement définies.  

Le manque d’un véritable ancrage institutionnel et l’absence de mécanismes adéquats de 
communication et d’information minent encore la coordination des agences impliquées dans 
les systèmes d’alerte. Il y a également le manque de ressources humaines au regard de 
l’immensité des tâches de la mise en œuvre des systèmes d’alerte surtout multirisques.  

Toutefois, grâce à l’appui de l’OCHA et d'ISDR/Africa, des renforcements de capacités 
sont en cours au niveau stratégique et institutionnel pour la mise en œuvre du cadre d’action 
Hyogo et la mise en place de plateforme nationales et locales. Les systèmes d’alerte précoce 
dans leurs composantes sont fortement influencés par les SMHN et les centres régionaux 
(ACMAD, AGRHYMET, IGAD-ICPAC, etc.) à travers les prévisions et les produits de 
vigilance (figure 3).  

Les risques de catastrophes étant souvent d’origine météorologique et ou hydrologique, 
les prévisions faites et les informations produites sont utilisées par les autres acteurs du 
système d’alerte pour développer leurs outils de prévention, propres à différents  secteurs 
(ressources en eau, sécurité alimentaire, santé, invasion acridienne, tempête, etc.).  

2.2. Surveillance, prévision des risques et élaboration des alertes et mécanismes de 
diffusion 

Les services météorologiques disposent de capacités requises en ressources matérielles, 
techniques, humaines pour faire la surveillance, les prévisions et contribuer à la détection des 
phénomènes de risques de vents violents, brouillard dense, sécheresses, orages ou foudre, 
tempêtes de sable (surtout les pays sahéliens), feux de forêts ou de friche, inondations côtières 
(surtout les pays côtiers), etc. Ils travaillent, par moment, conjointement avec d’autres 
institutions spécialisées ou avec les programmes hydrologiques mis en place dans les bassins 
transfrontaliers du Niger, de la Volta, du Zambèze, du lac Tchad et les centres de références 
(ACMAD, AGRHYMET, ICPAC, SADC CSC), etc. pour le veille hydrométéorologique et le 
suivi des risques ou des dangers maritimes.  

Les systèmes d’alerte précoce et les produits/services de vigilance sont de plus en plus 
développés et connaissent des améliorations dans le contexte actuel des études (Kelly & 
Khinmaung, 2007) et programmes d’adaptation ou de résilience aux changements climatiques 
(PANA, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), etc.).  
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a b 

Figure 3. Bulletins climatiques de l’ACMAD (a) et de spéciale alerte du Centre Régional AGRHYMET (b) 

Plusieurs mécanismes de transmission d’information sont utilisés pour la diffusion des 
prévisions faites et des alertes élaborées à l’endroit des pouvoirs publics et des populations 
(tableau 1). 

Tableau 1. Canaux de transmissions des alertes aux décideurs et aux populations en Afrique Subsaharienne 

 Pouvoirs publics Populations 

Mécanismes de 
transmission des 
alertes et des 
prévisions 

- Fax  
- Bulletins d’information 
- Short Message Service (SMS)  
- Very High Frequency (VHF) 
- Réunions de coordination 
- Appels téléphoniques 
- Système de Flot 
- Courrier électronique 
- Sites web spécialisés 

- Bulletins d’information 
- Radio et Télévision publique ou communautaire 
- Presse écrite 
- Programmes d’assistance sociale 
- Visites de sites 
- Short Message Service (SMS) 
- Brochures 
- Communication sociale  
- Courrier électronique et Sites web spécialisés 
- Drapeaux multi-couleurs de niveaux de risque 

Les alertes diffusées parviennent à leurs destinataires en temps voulu quand elles sont 
transmises par les canaux de grande extension spatiale comme les radios communautaires, les 
réseaux de téléphonie mobile, la télévision ou des sensibilisations directes sur le terrain dans 
les situations d’urgence.  

Il existe cependant un réel problème de communication et de transmission d’informations 
à la population vulnérable. Les alertes sont souvent transmises avec retard ou ne sont pas 
facilement perceptibles ou compréhensibles du fait de leur caractère trop technique et du 
langage inadapté à celui des utilisateurs. Ce qui ne permet pas d’apprécier l’efficacité des 
produits de vigilance ou des alertes, ou la performance des systèmes de prévisions ou d’alerte 
dans les différents pays. L’absence d’évaluation des prévisions ou des alertes est notée dans 
toutes les SMHN ou institutions en charge des systèmes d’alerte précoce à l’échelle nationale 
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ou sous-régionale.  

Cependant, dans les différents secteurs et malgré la faiblesse opérationnelle des systèmes 
d’alerte précoce, les messages de vigilance émis ont permis, dans certains cas, de réduire à 
temps la vulnérabilité des populations aux inondations, à la sécheresse, à l’insécurité 
alimentaire, aux invasions acridiennes, aux dangers maritimes, etc. 

Conclusion  

En Afrique Subsaharienne, les risques et catastrophes climatiques fréquemment 
enregistrés sont liés aux inondations, sécheresses, tempêtes, insécurité alimentaire, épidémies 
réémergentes et émergentes, cyclones, feux de végétation, etc. Face à ces phénomènes, les 
systèmes d’alerte précoce ont été développés, mais sont encore peu organisés et fonctionnels. 
Toutefois, des produits et services de vigilance fiables existent dans la plupart des Services 
Météorologiques et Hydrologiques Nationaux et au niveau des institutions régionales ou sous-
régionales (ACMAD, AGRHYMET, IGAD, SADC, etc.).  

Malgré les efforts consentis (développement des produits et services de vigilance, 
plateformes nationales de réduction des risques de climatiques, actions de prévention et de 
réponse aux catastrophes, etc.) pour minimiser la vulnérabilité, les dispositifs de prévention et 
de gestion des risques de catastrophes sont encore peu opérationnels. Le dysfonctionnement 
est lié aux contraintes d’ancrage institutionnel, de coordination, de manque de ressources 
matérielles, financières, logistiques, humaines.  

Il est plus qu’une nécessité aujourd’hui de développer des systèmes d’alerte précoce 
multirisques à niveaux d’alerte hiérarchisés, dans le Cadre d’Action de Hyogo et au regard de 
la fréquence des aléas climatiques et de la sensibilité des systèmes écologiques et 
socioéconomiques.  
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Résumé: La variabilité des marges de la 
journalières  de 10 stations sur une période de 30 années agricoles (1980/1981 
forte variabilité spatio-temporelle qui marque la longu
des jours sans pluie est également analysée. Il s’en dégage que les épisodes secs d’une durée inférieure à 6 jours sont les 
plus fréquents. Néanmoins cette durée peut dépasser 10 jours 
centre-est et du sud, surtout pendant le printemps.

Mots-clés : Saison des pluies, variabilité, épisodes secs, Tunisie

Abstract: Variability of the rainy season margins in Tunisia is studied from daily rainfall data of 10 stations for 30 years
(1980/1981 – 2009/2010). Statistics show that there 
and especially the end of the rainy season. 
Nonetheless, the succession of dry days can exceed 10 da
and especially during the spring season.

Keywords: rainy season, Variability, dry spells

Introduction 

La pluie, élément fort du climat, a toujours accaparé l’attention des chercheur
Aujourd’hui, en dépit de l’abondance des travaux de recherche qui portent sur sa variabilité 
spatio-temporelle, certains de ses aspects méritent encore d’être mieux creusés. Il s’agit 
notamment des caractéristiques de la saison des pluies, en
marges (date du début et de la 
l’intérieur de cette saison.  Ce sont ces aspects que nous essayons de traiter dans cette étude. 
Les résultats peuvent constituer un outil d’aide à la prise de décision notamment au niveau 
des calendriers agricoles et dans le domaine de la gestion des ressources en eau.  

1. Données et méthode  

1.1. Données   

Notre étude s’appuie sur l’exploitation des séries 
chronologiques d’observation
septembre 1980 et août  2010, dans une dizaine de stations assez 
représentatives des différentes régions climatiques du pays et où 
les données sont fiables (figure1)
2008). Les données utilisées proviennent de la Direction 
Générale des Ressources en Eau.
pluie, un jour qui reçoit une quantité supérieure ou égale à  
0.1mm (seuil retenu par l’Institut National de la Météorologie).
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La variabilité des marges de la saison des pluies en Tunisie est étudiée à partir de l’observation des pluies 
de 10 stations sur une période de 30 années agricoles (1980/1981 – 2009/2010). Les statistiques montrent une 

temporelle qui marque la longueur, le début et particulièrement la fin de cette saison. La fréquence 
est également analysée. Il s’en dégage que les épisodes secs d’une durée inférieure à 6 jours sont les 

plus fréquents. Néanmoins cette durée peut dépasser 10 jours et parfois 20 jours,  plus particulièrement dans les stations du 
surtout pendant le printemps. 

: Saison des pluies, variabilité, épisodes secs, Tunisie 

Variability of the rainy season margins in Tunisia is studied from daily rainfall data of 10 stations for 30 years
Statistics show that there is a strong spatial and temporal variability of the length, the beginning, 

and especially the end of the rainy season. Analysis of the dry spells shows that their persistence is often lower than 6 days. 
Nonetheless, the succession of dry days can exceed 10 days and sometimes 20 days, mainly in central
and especially during the spring season. 

dry spells, Tunisia 

La pluie, élément fort du climat, a toujours accaparé l’attention des chercheur
Aujourd’hui, en dépit de l’abondance des travaux de recherche qui portent sur sa variabilité 

temporelle, certains de ses aspects méritent encore d’être mieux creusés. Il s’agit 
notamment des caractéristiques de la saison des pluies, en l’occurrence, la fluctuation de ses 

de la fin de la saison), l’étendue et la fréquence des épisodes secs à 
l’intérieur de cette saison.  Ce sont ces aspects que nous essayons de traiter dans cette étude. 
Les résultats peuvent constituer un outil d’aide à la prise de décision notamment au niveau 

coles et dans le domaine de la gestion des ressources en eau.  

Notre étude s’appuie sur l’exploitation des séries 
chronologiques d’observations journalières des pluies entre 

2010, dans une dizaine de stations assez 
représentatives des différentes régions climatiques du pays et où 
les données sont fiables (figure1) (Hénia L 1993 ; Hlaoui Z 

. Les données utilisées proviennent de la Direction 
Générale des Ressources en Eau. Nous considérons un jour de 
pluie, un jour qui reçoit une quantité supérieure ou égale à  

(seuil retenu par l’Institut National de la Météorologie). 

              
 
 
 
                                                                                  

Figure1. carte de localisation des pluviomètres
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plus particulièrement dans les stations du 

Variability of the rainy season margins in Tunisia is studied from daily rainfall data of 10 stations for 30 years 
a strong spatial and temporal variability of the length, the beginning, 

is often lower than 6 days. 
ys and sometimes 20 days, mainly in central and southern stations 

La pluie, élément fort du climat, a toujours accaparé l’attention des chercheurs en Tunisie. 
Aujourd’hui, en dépit de l’abondance des travaux de recherche qui portent sur sa variabilité 

temporelle, certains de ses aspects méritent encore d’être mieux creusés. Il s’agit 
l’occurrence, la fluctuation de ses 

l’étendue et la fréquence des épisodes secs à 
l’intérieur de cette saison.  Ce sont ces aspects que nous essayons de traiter dans cette étude. 
Les résultats peuvent constituer un outil d’aide à la prise de décision notamment au niveau 

coles et dans le domaine de la gestion des ressources en eau.   

                                                                                                                                               
localisation des pluviomètres 
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1.2. Méthodologie 

Les critères utilisés pour déterminer la date de l’installation de la saison des pluies varient 
selon les auteurs. Les hydrologues, par exemple, retiennent surtout les premières pluies 
susceptibles de générer un ruissellement, même localisé (Balme M. et al. 2005). Les 
agronomes se réfèrent plutôt à la première pluie significative qui n'est pas suivie d’un épisode 
sec trop long (7 jours successifs dans les 30 jours qui suivent), néfaste pour les cultures 
(Balme M. et al. 2005). Les climatologues déterminent souvent le démarrage de la saison des 
pluies  par l’apparition des premières pluies  associées à une modification sensible dans les 
mécanismes de la circulation atmosphérique, après la sécheresse estivale (Hénia L. 1993 ; 
Kassab F 1979 ; et Bousnina A. 1986) 

Le passage des mécanismes atmosphériques stabilisateurs de l’été à la circulation perturbée 
génératrice de la pluie s’opère, en Tunisie, le plus fréquemment au cours du mois de 
septembre ; après la saison des pluies, le passage au régime estival s’opère généralement au 
mois de juin, avec une  grande variabilité interannuelle et avec des nuances spatiales. De ce 
fait, nous considérons dans cette étude que la saison des pluies s’inscrit dans la période située 
entre le 1er septembre et le 30 juin. Elle démarre avec le premier jour de  pluie  à partir du 1er 
septembre et s’achève avec le dernier jour de  pluie avant le 1er juillet. 

La variabilité du début, de la fin et de la longueur de la saison des pluies a été analysée par 
le calcul de l’écart type. Sur un autre plan, nous avons cherché, à l’aide d’un algorithme au 
sein du logiciel MATLAB, à détecter, pour chaque station, l’agencement des jours secs (jours 
sans pluie) au cours de la saison des pluies. Les épisodes secs ont été repartis selon leur durée 
en 5 classes (Hlaoui 2008) comme suit : 

- Episode sec de très courte durée (un seul jour sans pluie), 

- Episode sec de courte durée (2 à 5 jours successifs sans pluie), 

- Episode sec de durée moyenne (5 à 10 jours successifs sans pluie), 

- Episode sec long (10 à 20 jours successifs sans pluie), 

- Episode sec très long, de durée supérieure 20 jours successifs sans pluie, 

2. Résultats 

2.1. Variabilité  du début de la saison pluvieuse  

La figure 2 montre que la date médiane du début de la saison des pluies est plus précoce 
dans les régions élevées de la Tunisie Tellienne, les  Hautes Steppes et une grande partie de la 
plaine de Kairouan,  que dans le reste du pays. A Thala par exemple  la date médiane de 
l’avènement de la première pluie correspond au deuxième jour de ce mois. Dans les stations 
de la Tunisie orientale et celles du sud-ouest, cette date a lieu une semaine plus tard. Dans 
l’extrême Sud, le retard est de trois semaines par rapport au Nord.  

Les valeurs de l’écart-type  (figure 3) traduisent la grande irrégularité interannuelle dans la 
date du démarrage de la saison des pluies. Ces valeurs dépassent 7 jours dans les régions 
caractérisées par l’avènement précoce des pluies. Elles augmentent dans la Tunisie orientale 
et méridionale pour atteindre 10 jours et dépasser même 14 jours dans l’extrême Sud. 
Exceptionnellement, l’avènement de la première pluie tarde jusqu’à la fin du mois de 
septembre dans les régions intérieures du Nord et du centre-ouest,  jusqu’à la première décade 
du mois d’octobre  dans la Tunisie orientale et  jusqu’à la première semaine du mois de 
novembre dans l’extrême Sud.  

 



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

33 

 

  
       Figure 2. date médiane du début de la saison 

des pluies 
   Figure 3. Variabilité de la date du début de la 

saison des pluies (valeurs de l’écart type en jours) 

2.2. Variabilité  de la fin de la saison pluvieuse  

La fin de la saison des pluies varie selon les stations entre la fin du mois de mai et la fin du 
mois de juin (figure 4). Ainsi, le Sud tunisien est marqué par un arrêt précoce des pluies, le 
plus souvent avant la première semaine de juin. L’achèvement de la saison des pluies est de 
en plus tardif  et ses dates sont de moins en moins variables au fur et à mesure qu’on se dirige 
vers le centre et le nord du pays. La date médiane de la dernière pluie correspond au 17 juin à 
Monastir et Kairouan, 18 juin à Tunis et Tabarka et au 21 juin à Thala.   

  
        Figure 4. date médiane de la fin de la 

saison des pluies 
        Figure 5. Variabilité de la fin  de la saison des 

pluies (valeurs d’écart type en jours) 
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Les  valeurs de l’écart type (figure 5), témoignent d’une grande fluctuation interannuelle de 
la date de la fin de la saison des pluies dans les régions méridionales (σ ≥ 14 jours). La 
dispersion de cette date s’atténue vers le centre et le nord du pays (σ entre 10 et 14 jours) et 
plus particulièrement vers l’intérieur de ces régions (σ ≤ 10 jours). A noter aussi que les 
valeurs de l’écarts-type de la date de la fin de la saison des pluies sont plus élevées que celles 
de la date du début de celle-ci. Ceci signifie que la date de l’achèvement de la saison des 
pluies est plus variable que celle de son installation. Par ailleurs, les calculs de coefficient de 
corrélation (r) montrent qu’il n’existe pas de relation entre la date de début et la date de fin de 
la saison des pluies (r est souvent inférieure à 0.28), ce qui rend difficile à définir cette 
variabilité. 

2.3. Variabilité  de la longueur de la saison pluvieuse 

Au niveau de chaque année, la longueur de la saison pluvieuse est calculée en soustrayant 
la date du début de la date de la fin de celle-ci (Aviad, Y et al 2004; Reiser H. et al 2007). La 
longueur moyenne de cette saison, pour  la période de 30 ans considérée dans cette étude, 
varie de 289  jours à Thala à 234 jours à Remada. Il apparaît ainsi que la durée de la saison 
pendant laquelle il peut pleuvoir est assez longue en Tunisie, mais elle est variable à l’échelle 
spatiale et interannuelle. Elle est plus longue dans le Nord que dans le Sud du pays.  

A l’échelle interannuelle, la variabilité de la longueur de la saison des pluies apparait 
comme une caractéristique essentielle de la pluviométrie de toutes les régions (figure 7). En 
valeurs de l’écart-type, la variabilité semble inversement proportionnelle à la longueur de la 
saison des pluies. L’irrégularité est particulièrement marquée dans l’extrême Sud (Remada, σ 
= 58 jours) et elle est relativement moins sensible au nord et au centre du pays et notamment 
dans les régions élevées (Thala σ = 8 jours).  

La longueur de la saison des pluies est fortement corrélée à la date de démarrage (r ≥ 0.6) 
et surtout à celle de la fin de la saison des pluies (r ≥ 0.8). 

  
Figure 6. longueur moyenne de la saison des pluies 

 (en jours) 
Figure 7. Variabilité de la longueur de la saison des 

pluies (valeurs de l’écart type en jours) 
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2.4. Fréquences des épisodes secs au cours de la saison des pluies 

Nous remarquons à partir du tableau 1 que les intervalles secs entre 2 et 5 jours sont les 
plus fréquents dans toutes les stations à l’exception de Remada. En effet, la fréquence de cet 
intervalle assez réduit, s’atténue  régulièrement du nord vers le sud. Cette baisse relative est 
compensée par une augmentation de la fréquence des intervalles secs plus longs (6 à10 jours 
et 11 à 20 jours) en particulier dans les stations du centre-est et celles du Sud. Les épisodes 
secs les plus longs (durée ≥ 21 jours) marquent essentiellement les stations du Sud (Gafsa 
15%, Jerba 12% et Remada 25% du nombre total des épisodes sans pluie). Ce qui explique en 
partie le démantèlement de la saison des pluies dans la Tunisie aride. 

Tableau1. Fréquences des épisodes secs  pendant de la saison des pluies, par classes de durée 

  1 jour 2 à 5 jours 6 à 10 jours 11 à 20 jours ≥ 21 jours 
Tabarka 29% 44% 17% 8% 2% 
Bizerte 26% 41% 19% 11% 3% 
Tunis 27% 45% 17% 9% 2% 
Thala 23% 44% 21% 9% 2% 

Kairouan 18% 39% 21% 16% 6% 
Monastir 20% 39% 22% 14% 5% 

Sfax 16% 34% 22% 19% 9% 
Gafsa 13% 31% 22% 19% 15% 
Jerba 17% 31% 20% 19% 12% 

Remada 13% 23% 20% 20% 25% 

La distribution saisonnière des fréquences des épisodes secs (figure 8) montre que les 
intervalles secs de durée assez réduite (1 jour et 2 à 5 jours) sont plus fréquents en hiver au 
nord du pays et en automne dans les stations du centre et du Sud. Les épisodes secs les plus 
longs sont plus probables au cours du printemps.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. Distribution saisonnière des fréquences des épisodes secs, par classes de durée. 

                    
                                      Automne                                                                           Hiver 

              
                                       Printemps 
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Conclusion 

La saison pendant laquelle il peut pleuvoir en Tunisie est assez longue. Elle s’étend 
globalement du mois de septembre au mois de juin. Cependant les marges de cette saison sont 
affectées par une grande variabilité interannuelle. Ceci donne à la prévision saisonnière de la 
pluie (encore très peu développée en Tunisie) toute son importance pour la bonne gestion de 
la campagne agricole et des ressources en eau.  

La saison des pluies en Tunisie se caractérise en outre  par la grande dispersion des jours 
de pluie et la fréquence des épisodes secs (sans pluie) dont la durée peut atteindre et même 
dépasser 20 jours.  C’est l’un des facteurs qui expliquent la faiblesse relative des rendements 
des cultures en Tunisie et leur grande irrégularité. Les autorités compétentes misent 
aujourd’hui sur le développement de l’irrigation pour régulariser la production agricole. Mais 
quelle est la pertinence d’une telle option  dans un pays comme la Tunisie, où les ressources 
en eau sont très limitées? 
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CHANGEMENTS/VARIABILITES CLIMATIQUES SUR LA 

RESSOURCE EN EAU DANS LE BASSIN DU ZOU A L’EXUTOIRE 
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Résumé : La présente étude a été menée dans le bassin versant  du  zou  à  l’exutoire  d’Atchérigbé,  qui  s’étend  sur  une  
superficie  totale d’environ 6980 km² au centre du Bénin. L’objectif visé est de suivre l‘effet  des usages et des 
variabilité/changements climatiques  sur la ressource en eau dans le bassin, en un mot de contribuer à la satisfaction des 
grands usages d’eau tout en insistant sur l’intégrité et l’utilisation durable des ressources en eau dans le bassin. Le model 
intégré WEAP 3.2.2 a été utilisé pour l’atteinte des objectifs. Le bassin a été subdivisé en cinq sites de demandes (Bantè, 
Savalou, Glazoué, Dassa et Djidja). Chaque site comporte six types d’usages d’eau (consommation domestique, agriculture, 
élevage, tourisme, santé et éducation). Certains types d’usages ont été subdivisés en des sous types d’usages.(agriculture est 
subdivisée en riz  irrigué et en culture maraichère irriguée, élevage est subdivisé en élevages de bovins, ovins, caprins, porcins, volailles, 
et lapins  et éducation est constituée des sous types maternels, primaires, collèges et lycées). Deux scénarii ont été réalisés : 

� une référence qui a consisté à suivre les interactions entre les demandes, et la ressource à l’horizon 2025 sans 
intervention. 

� un scénario changement climatique qui a utilisé les résultats de la simulation climatique A1B de l’IPCC afin de 
suivre l’effet de la variation pluviométrique sur le complexe que forme le bassin à l’horizon 2025. 

Avec le scénario référence, la demande en eau totale en 2012 du bassin a été estimée à 26,60 millions de m3 et en 2025 
à 32,57 millions de m3. La demande non satisfaite estimée est de 2,113 millions de m3 en 2012 et de 4,058 millions de m3 en 
2025. Au pas de temps mensuel, ces demandes sont satisfaites seulement au cours des mois allant d’Avril à Novembre.  

L’évaluation de l’’influence des variabilités/changements climatiques sur le complexe que forme le bassin a montré que 
la demande en eau aura la même évolution que dans le scénario de  référence mais la ressource en eau annuelle du bassin va 
fluctuer à l’horizon 2025 entre les valeurs 1636,12 millions de m3 et 545,37 millions de m3 ; ce qui va engendrer des 
demandes non satisfaites allant de 1,44 million m3 à 4,623million m3. Une comparaison des demandes des différentes 
communes du bassin a montré que la demande de Bantè fait 47% de la demande totale, celle de Savalou fait 32%, la part de 
Glazoué s’élève à  11%, celle de Dassa 7%, et celle de Djidja 3%, de la demande totale. Au niveau des types d’usages, la 
consommation domestique et les besoins en eau d’irrigation sont largement supérieurs aux autres demandes. Ces différents 
résultats ont permis de proposer des solutions de maitrise du potentiel en eau du bassin notamment la construction de 
réservoirs de stockage d’eau (barrage en terre, forages et puits, mares,..) et la mise en œuvre de l’approche GIRE pour une 
gestion durable dans le respect de l’intégrité de l’environnement, 

Mots clés: Bassin versant; Usage de l’eau, Changements/variabilités climatiques; WEAP ; Atchérigbé 

Abstract: The present study was leaden in the zou catchment at Atchérigbé outlet, which extends on a total surface from 
approximately 6980 km² in the center from the Benin. The aimed objective is to follow the effect of the uses of water and the 
climat variability/change on the water resource in the basin, in one word to contribute to the satisfaction of the great uses of 
water while insisting on the durable use of the water resources in the basin. The model integrated WEAP 3.2.2 was used for 
the attack of the objectives. The basin was subdivided in five sites of requests (Bantè, Savalou, Glazoué, Dassa and Djidja), 
Each site contained six types of uses of water (domestic consumption, agriculture, breeding, tourism, health and education).Certain 
types of uses were subdivided in under types of usages.( agriculture is subdivided out of irrigated rice and in market gardening  
irrigated, breeding is subdivided in breedings of bovines, sheep, caprine, porcine, poultries, and rabbits and education is consisted of 
under types( maternal, primary and colleges).Two scenarii were carried out: 

� A reference which consisted in following the interactions between the requests, and the resource by 2025 without 
intervention  

� A climate change scenario which used the results of climate simulation A1B of the IPCC in order to follow the 
effect of the pluviometric variation on the complex which form the basin by 2025. 
With the scenario of reference, the demand for total water in 2012 of the basin was estimated at 26.60 million m3 and in 
2025 to 32.57 million m3. The  demand no satisfy estimated request is 2.113 million m3 in 2012 and 4.058 million m3 in 
2025.Au not of monthly time these requests are satisfied only during month going from April to November. 
The evaluation of the effect of the variability/climates changes on the complex which form the basin showed that the demand 
for water will have the same evolution as in the scenario of reference but, the annual water resource of the basin will 
fluctuate by 2025 between the values 1636.12 million m3 and 545.37 million m3;what generated requests no satisfied going 
from 1.44 million m3 to 4.623 million m3.A comparison of the requests of the various communes of the basin showed that the 
request for Bantè makes 47% of the total request, those of Savalou makes 32%, the share of Glazoué amounts to 11%, that of 
Dassa 7%, and that of Djidja 3%, the total request Au level of the types of uses domestic consumption and the requirements 
out of water for irrigation are largely higher than the others. These various results have allow to propose  solutions of water 
control in the basin especially the construction of reservoir to stock water and GIRE approach for the management of 
water   in the respect of the environment 

Key words: Area catchment; Usage of water , climate variability/Changes; WEAP, Atchérigbé 
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Introduction 

L’eau a toujours été au centre de  la plupart des activités humaines, quelles soient 
économiques, sociales ou culturelles. L’homme ne saurait se passer de consommer, plusieurs 
fois par jour, de l’eau en quantité et en qualité suffisantes.  L’eau douce demeure encore 
jusque-là la principale eau utilisée pour les divers besoins. Actuellement, quatorze (14) pays 
d’Afrique sont confrontés à des situations de rareté ou de pénurie d’eau (Abbott et Refsgaard, 
1996). Au Bénin selon le rapport de synthèse vision eau 2025 de la DG-Eau, les besoins 
journaliers pour la consommation en zone urbaine évolueront de 35  l en 1999 à 110 l par 
habitant et par jour en 2025. et en zone rurale de 20 l en 1999 à 50 l par habitant par jour à 
partir de 2020. A ces estimations s’ajoutent la croissance rapide de la population, la variabilité 
climatique qui dessine à l’horizon une grande sécheresse. Selon Kamagaté (2006). Cette 
sécheresse va engendrer une diminution de l’ordre de 20% à 30% de la pluviométrie dans 
toute l’Afrique occidentale. Dans ce contexte de besoin grandissant et de réduction croissante 
de la ressource en eau, la satisfaction future des grands besoins essentiels pour le 
développement devient incertaine. Une bonne connaissance de la  ressource en eau actuelle et 
future tout en intégrant les divers besoins en eaux sera non seulement un atout soulageant 
mais aussi un outil indispensable d’aide à la décision en matière de gestion durable des 
ressources en eau. 

C’est dans ce cadre que la présente recherche intitulée « Projection des effets des usages de 
l’eau et des changements/variabilités climatiques sur la ressource en eau dans le bassin 
versant du Zou à l’exutoire d’Atchérigbé  » a été réalisée. 

Objectifs 

L’objectif principal de ce travail est d’apprécier l’effet des différentes utilisations et aux 
changements/variabilités climatiques sur la ressource en eau dans le bassin versant du Zou à 
l’exutoire d’Atchérigbé à l’horizon 2025. Spécifiquement, il s’agit d’estimer la disponibilité 
en eau dans le bassin versant, de quantifier les utilisations de la ressource en eau au niveau du 
bassin à l’horizon 2025, d’évaluer l’influence de la demande sur la ressource  à l’horizon 
2025, d’évaluer l’effet de la variabilité climatique sur le complexe que forme le bassin versant 
et de formuler des suggestions concrètes et efficaces dans le cadre de la gestion intégrée de la 
ressource au niveau de ce bassin pour son utilisation de façon durable.  

1. Milieu d’étude 

Le bassin versant du zou à Atchérigbé est situé au centre-Bénin avec un léger débordement 
dans le territoire togolais. Il est situé entre 7° 15’et 8 °33’de latitude Nord et entre 1° 35’et 2° 
14’de longitude Est. Il couvre une superficie d’environ 6980 km². Il est à cheval entre cinq 
(05) communes (Djida, Bantè, Savalou, Glazoué et Dassa). La pluviométrie moyenne 
annuelle dans le bassin est de 1072, 79 mm avec une Evapotranspiration potentielle (ETP) 
mensuelle moyenne de 123,93 mm. La température moyenne journalière varie de  24°C à 30 
°C. Il jouit d’un climat de type tropical. Les sols sont généralement de types hydromorphes, 
ferrugineux et ferralitiques. Le sous-sol du bassin ne renferme pas d’aquifère continu. Les 
physionomies végétales rencontrées sont des galeries forestières, des savanes arborées, des 
forêts denses sèches, semi-décidues, des forêts claires, des savanes boisées, des savanes 
arbustives, 
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Figure 1. Bassin versant du Zou à l’exutoire d’Atchérigbé. 

2. Matériel et Méthodes 

La méthodologie a consisté à identifier les secteurs consommateurs de la ressource eau et 
les différentes ressources en eau du bassin. Il a été identifié dans le bassin six (06) grands 
secteurs consommateurs de la ressource eau (consommation domestique, agriculture, élevage, 
éducation, santé, et tourisme) et trois grands types de ressource en eau (Cours d’eau, barrages 
et retenues, eaux souterraines). Les enquêtes fines auprès des échantillons des acteurs de 
chaque secteur ont été menées dans toutes les communes du bassin pour estimer les 
différentes demandes par commune, Quant aux ressources chacune des communes a été 
exploré et les ressources en eau ont été estimées par communes puis regroupées pour tout le 
bassin. Le logiciel Excel a permis de prétraiter les données issues des enquêtes qui ont été 
ensuite simulées avec le model WEAP. 

Description du modèle WEAP 

WEAP ou « Water Evaluation and planning System » est créé par Stockholm 
Environment Institue  (SEI) aux USA par  les chercheurs : Jack Seiber,; Chris Swartz , et 
Annette Huber. Opérant avec les principes de base de la balance d’eau, WEAP est applicable 
aux systèmes municipaux et agricoles, à des zones de planification uniques ou pour des 
systèmes complexes de rivières à limites étendues, bassins versants. De plus, WEAP peut 
traiter une large gamme de questions ; analyses sectorielles de la demande, préservation de 
l’eau, droit à l’eau et priorités d’allocation, simulation des eaux souterraines et de surface, 
gestion des retenues, production d’énergie hydraulique, suivi des pollutions, exigences des  
écosystèmes,  mesures  de  vulnérabilité etc. 
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3. Résultats et discussion 

� Besoins en eau des différents secteurs et communes en 2012 

Le secteur de l’irrigation demande plus de ressource en eau que les autres secteurs, La 
figure 2 présente les demandes de chaque secteur consommateur de la ressource eau dans le 
bassin La  réparation de cette demande entre les différentes communes du bassin est présentée 
par la figure 3. On remarque que la commune de Bantè a la demande la plus élevé.  

 

 
Figure 2. Besoins en eau des différents secteurs en 2012 

  

 
Figure 3. Besoin en eau de chaque site de demande en 2012 

Les ressources en eau du bassin  

Nous avons énumérés trois grands groupes de ressources en eau dans le bassin : les 
barrages et retenues, le cours d’eau principale et les ressources souterraines.  

Tableau 1. Retenues et barrages du bassin ; 2012 

Communes Nombres de barrages et retenues Volumes (m3) 

Bantè 5 142000 

Savalou 3 10100 

Glazoué 1 4000 

Dassa 1 70000 

Djidja 1 1600 

Total 11 227700 

La principale ressource en eau de rivière est le Zou qui prend sa source dans la  commune 
de Bantè avec plusieurs affluents. Elle arrose et (ou) draine tout le bassin. 

La figure 4 présente la répartition des débits moyens mensuels observés  à l’exutoire du 
bassin de 1995 à 2010. 
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Figure 4. Débits moyens mensuels du Zou à Atchérigbé (m3/s) 

Le bassin est situé du point de vue hydrogéologique dans la zone de socle. Les roches du 
socle sont  imperméables quant elles ne sont pas fissurées. La recharge souterraine moyenne de 
la  zone  a été estimée par la DG-eau à 123m3/ha  et pour tout le bassin à 858540 m3 

Les résultats des simulations 

Deux (02) scénarii on été réalisés à l’aide du model  

• Le premier scénario nommé scénario de référence projette les données du terrain (demandes et 
ressource)  jusqu’à l’horizon 2025 sans aucune intervention. Ce scénario a permis de voir 
l’évolution des différentes demandes ainsi que de  leurs satisfactions par les ressources en eau 
disponibles et notamment leurs effets sur la ressource à l’horizon 2025. 
• Le second scénario nommé scénario de changement climatique a permis de voir l’effet des 
variabilités/changements du climat sur la ressource en eau du bassin à l’horizon 2025, sur la 
satisfaction des différentes demandes et autres. Les données climatiques utilisées  proviennent 
du scénario climatique A1B des travaux de Paeth et al. (2005).   

La figure 5 présente la carte du bassin réalisée dans le model WEAP 

 

 
Figure 5. Carte du bassin réalisée avec le model WEAP 

� Ressources en eau à l’horizon 2025 

L’analyse de la figure 6 révèle, que la variation du climat affecte considérablement la 
quantité d’eau dans le bassin, on peut remarquer que pour les années 2012, 2016, 2022, 2023 
et 2025, la ressource est estimée à la même valeur que dans le scénario de référence (1090,75 
millions de m3). Mais pour les années 2017 et 2019 (545,37 millions de m3), la ressource en 
eau dans le bassin a diminué significativement. Aussi, l’année 2013 (1636,13 millions de m3) 
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sera une année où la ressource en eau dans le bassin sera supérieure à celle obtenue avec le 
scénario de référence. Les années 2014 et 2018 connaitrons une ressource un peu au-delà 
(1363,43 millions de m3) de  l’année de référence. Les années 2015, 2020, 2021 et 2024 
seront des années où la ressource en eau du bassin aura une valeur en dessous (818,06 
millions de m3) de la référence. 

 
changement climatique 
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Figure 6. Ressources en eau à l’horizon 2025 

� Evolution de la demande non satisfaite de tous les sites à l’horizon 2025 

Avec le scénario de référence, la demande non satisfaite croit  de façon continue à 
l’horizon 2025 ; elle évolue de 2113,97 mille m3 (2012) à 4058,61 mille m3 (2025).Par contre, 
pour le scénario changement climatique, la demande non satisfaite évolue de façon 
discontinue sous forme d’une courbe en dent de scie, sa valeur la plus faible est obtenue en 
2013 (1448,38 mille m3) et la plus élevée en 2024 (4623,16mille m3). Les demandes non 
satisfaites de certaines années (2013, 2014 et 2018) avec le scénario changement climatique 
sont inférieures à celles des mêmes années dans  le scénario de référence. 

changement climatique 
Reference             

Demande non satisfaite
Site de demande: demandes bante,  Tout month (12)
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Figure 7 . Evolution de la demande non satisfaite à l’horizon 2025 (référence et changement climatique)  

La  croissance démographique est l’une des principales causes de l’évolution dans le temps 
de la demande en eau des différents sites. da SILVERA Marlène (2012) a démontré que dans 
la commune de Savé (département des collines)  le besoin journalier en eau passera de 
1693m3 en 2003 à 4082 m3en 2025, ceci témoigne de l’augmentation dans le temps de la 
demande dans la zone d’étude. La variation de la pluviométrie d’une année à une autre 
entraine de grands impacts à l’échelle du bassin sur la ressource en eau. Cela engendre des 
problèmes plus importants puisque la ressource descend jusqu’à des limites comme 545,37 
millions de m3 alors que la demande en eau croît. Précisons que le volume d’eau de surface 
total disponible au niveau du bassin s’élève à 1090,75 millions de m3/an pour le scénario de 
référence contre une demande maximale de32,57 millions de m3 soit un écart positif de 
1058,18 millions de m3et pour le changement climatique le plus petit volume annuel obtenu 
est 545,37millions de m3 toujours pour la même demande soit un écart positif de 512,8 
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millions de m3. La ressource en eau quelque soit la contrainte, est largement supérieure à la 
demande. Il se pose donc un problème de maitrise d’eau dans le bassin. 

Conclusions et recommandations 

Il ressort de cette étude que les différents usages de l’eau et le changement climatique  sont 
des facteurs qui engendrent de grandes pressions sur la ressource en eau dans le bassin versant 
du zou à Atchérigbé. Le model WEAP a permis de bien appréhender la complexité des 
interactions entre la ressource en eau et la demande de même qu’avec la 
variabilité/changement climatique. Le modèle a montré que les demandes des communes de 
ce bassin vont croitre à l’horizon 2025 alors que la ressource ne suivra pas cette tendance. En 
plus d’une nécessité de la maitrise de l’eau de surface dans le bassin nous recommandons le 
captage des eaux souterraines par la construction de puits modernes à grands diamètres 
équipés de dispositif de fermeture, de forages équipés de pompe à motricité humaine et autres. 
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Laboratoire Pierre PAGNEY ‘’Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement’’ (LACEEDE) Université 
d’Abomey-Calavi 01 BP 526, Cotonou 01 (akybson@yahoo.fr) 

Résumé : Le présent travail examine quelques aspects de la vulnérabilité de la production vivrière aux contraintes 
climatiques et présente les stratégies d’adaptation développées par les populations paysannes. L’utilisation des déciles a 
permis d’identifier les années pluviométriques extrêmes. Les investigations de terrain ont permis d’appréhender les 
perceptions des populations paysannes sur les incidences des contraintes climatiques sur l’agriculture et surtout les mesures 
d’adaptation développées. Les déficits pluviométriques à l’échelle annuelle se manifestent par une diminution pouvant 
atteindre 45 % par rapport à la valeur moyenne sur la période 1961-2010. Quant aux excédents pluviométriques, ils se 
manifestent par de forts abats pluviométriques au cœur de la saison pluvieuse. Cela entraine un excès pouvant atteindre 25  
voire 35 % de la hauteur de pluie moyenne. Les déficits engendrent des stress hydriques alors que les excès entrainent le 
pourrissement des cultures (récoltes avariées). Dans les deux cas, les vivriers sont affectés. Face aux déficits 
pluviométriques, 75 % des paysans investissent dans les bas-fonds ou réalisent  des billons perpendiculaires à la pente. Au 
contraire, les paysans font des billons parallèles à la pente lors des excédents pluviométriques.  

Mots clés : Commune d’Adja-Ouèrè, production vivrière, contraintes climatiques, vulnérabilité, stratégies d’adaptation 

Abstract: Vulnerability and adaptation of food production to climate constraints in Adja-Ouèrè city. This study 
examines some aspects of the vulnerability of food production to climate constraints and present adaptation strategies 
developed by rural populations. The use of deciles helped to identify extreme rainfall years. Socio-anthropologic 
investigations were used to understand the perceptions of rural populations on the impacts of climate stress on agriculture 
and especially adaptation developed. Rainfall deficits on annual basis are manifested by a decrease to 45 % if compared with 
the average on the period 1961-2010. As for excessive rainfall, they occur without apparent periodicity and are manifested 
by strong rainfall offal at the heart of the rainy season. This results in an excess of up to 25 or 35 % of average rainfall. 
Deficits generate water stress while excess water produces profusion of crops (crops spoiled). In every case, the crops are 
affected. In rainfall deficits situation, 75 % of farmers are investing in shallows. Also, they realize perpendicular ridges to 
the slope. In addition, farmers realize parallel ridges to the slope in terms of excess rainfall.  

Key words: Adja-Ouèrè City, food production, climate stress, vulnerability, coping strategies 

Introduction  

L’Afrique de l’Ouest connaît depuis plus de trois décennies une perturbation climatique sans 
précédent, (Sirculon, 1986 ). La plupart des travaux ont montré que les totaux pluviométriques 
annuels des décennies 1970 et 1980 sont caractérisés par des baisses sensibles (Nicholson, 1980 ; 
Paturel et al., 1995). Selon Vignigbé (1992), l’irrégularité pluviométrique, la mauvaise répartition 
spatio-temporelle, l’allongement de la durée de la saison sèche et la réduction du nombre de jours 
pluvieux ont été les caractéristiques climatiques du Bénin au cours de ces dernières années. Or, la 
disponibilité en eau est le facteur primordial de toutes les activités agricoles (Bokonon-Ganta, 1987 ; 
Boko, 1988 ; Afouda, 1990 ; Houndénou, 1999 ; etc.).  

L’agriculture étant essentiellement pluviale, la modification du régime des précipitations (début 
tardif ou précoce, rupture au cœur de la saison, fin précoce) entraîne des perturbations agricoles 
brutales qui ont des répercussions profondes sur la vie des populations en général et les agriculteurs 
en particulier (Ogouwalé, 2001). Dans la commune d’Adja-Ouèrè, les populations paysannes 
développent quotidiennement des options d’adaptation pour réduire la vulnérabilité du système 
agricole liée aux perturbations climatiques.  

La présente étude porte sur la vulnérabilité et l'adaptation de la production vivrière aux 
contraintes climatiques dans la commune d’Adja-Ouèrè. Elle contribue à une meilleure 
connaissance des effets des contraintes climatiques sur la production agricole et des stratégies 
développées par les paysans de la commune d’Adja- Ouèrè située entre 6°35’ et 7°10’ de latitude 
nord et entre 2°30’ et 3° de longitude est (figure 1). 
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Figure 1. Situations géographique et administrative de la Commune d’Adja-Ouèrè  

1. Approche méthodologique 

Les données pluviométriques utilisées dans le cadre de cette étude couvrent la période 1961-
2010. Elles ont été extraites du ficher de la Direction de la Météorologie Nationale (DMN) de 
l’ASECNA de Cotonou. L’utilisation des déciles a permis d’identifier les années pluviométriques 
extrêmes (Benzarti et al., 2004). Ainsi, si la probabilité de dépassement est supérieure ou égale à la 
valeur du 9ème décile (90 %), l’année est considérée comme extrêmement pluvieuse. Par contre, si la 
probabilité de non dépassement est inférieure ou égale au 1er décile (10 %), l’année est considérée 
comme extrêmement sèche. Quant à la fréquence des années pluviométriques extrêmes (FAPE) 
excédentaires ou déficitaires, elle est calculée suivant le protocole ci-après :  

FAPE = (NAPE/NTA) avec NAPE, le nombre d’années pluviométriques extrêmes ; NTA, le 
nombre total d’années étudiées. 

Les localités d’observations directes ont été choisies sur la base des critères suivants :  
- détenir le palmarès de forte production vivrière ; 

- abriter un nombre élevé de ménages agricoles. 

 Sur cette base, les localités de : Igbo Ayidin, Kpoulou, Fouditi, Idièkpè et Kpannouman ont été 
retenues. Les personnes interrogées sont ceux qui ont au moins trente ans d’expérience dans le 
domaine agricole. Les entretiens individuels et de groupes ont été réalisés en utilisant 
respectivement les questionnaires et le guide d’entretien pour recueillir les informations auprès des 
personnes ressources sur les stratégies en situation d’année excédentaire ou déficitaire.  
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2. Résultats  

3.1. Evolution pluviométrique dans la commune d’Adja-Ouèrè 

La commune d’Adja-Ouèrè a un climat de type subéquatorial à quatre saisons avec un 
régime bimodal (figure 2) qui favorise la réalisation de deux saisons agricoles franches.  

 
Figure 2. Evolution des précipitations moyennes mensuelles sur la période 1961-2010  

Les hauteurs de pluies indiquent que le mois de janvier est le mois le moins arrosé du 
secteur d’étude (8 mm à Pobè, 9 mm à Kétou). Il est suivi du mois de décembre et de février. 
Le mois de juin est le mois le plus arrosé de l’année (210 mm à Pobè à 197 mm à Kétou). Il 
est suivi du mois de mai, de juillet et d’avril. Le mois d’août est moins arrosé que le mois de 
septembre. Le secteur d’étude a un régime pluviométrique bimodal avec les pics centrés sur 
juin d’une part et sur octobre d’autre part. 

Entre 1961 et 2010, la tendance pluviométrique a été à la baisse dans la commune d’Adja-Ouèrè 
(figure 3). 

 
Figure 3. Variation et variabilité inter annuelle des précipitations 

L’analyse de la figure 3 montre que les années sont de plus en plus déficitaires qu’excédentaire. 
Un regroupement par classe des données montre que les années très sèches ont été plus fréquentes 
(35 %). Les cumuls pluviométriques à l’échelle annuelle se manifestent par une diminution de 35 à 
45 %  respectivement dans les stations de Kétou et de Pobè sur la période 1961-2010. Quant aux 
excédents pluviométriques, ils surviennent sans périodicité apparente et se manifestent par de forts 
abats pluviométriques au cœur de la saison pluvieuse. Cela entraine un excès qui est de 25 % à la 
station de Kétou et 35 % à la station de Pobè sur la période 1961-2010.  

C’est dans ce contexte pluviométrique instable que l’on enregistre une augmentation des 
températures. Les travaux réalisés par Akindélé (2009) ont permis de noter que les températures 
minimales augmentent plus vite que les températures maximales dans la commune d’Adja-Ouèrè au 
cours de la période allant de 1961 à 2010. 
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3.2. Vulnérabilité des cultures aux contraintes climatiques  

Les différentes instabilités pluviométriques et thermométriques compromettent 
inévitablement la satisfaction des besoins en eau des cultures vivrières. Ces cultures vivrières 
pour une meilleure croissance ont besoin des conditions optimales telles que présentées dans 
le tableau 1. 

Tableau 1. Préférendums thermiques et pluviométriques des cultures étudiées 
Cultures Exigences 
Nom courant Nom scientifique Températures en °C Besoins en eau (mm) 
Niébé Vigna spp +18 à +25 400  à 800 
Maïs Zea mays +18 à +30 500    à 1000 
Manioc Manihot esculenta +25 à +30 1000  à 1200 
Source : Mémento de l’agronome (2002) 
 

La planche 1 présente respectivement l’effet des déficits et des excédents pluviométriques sur les 
cultures et les rendements.  

  
Assèchement précoce des tiges de     
maïs à Ayidin 

Champ de mais inondé à Fouditi  Profusion du manioc à Kpoulou 

Planche 1. Effets des déficits et excédents pluviométriques sur les cultures  
Prise de vue Lanokou, 2010, 2011 et Akindélé 2008  

Les déficits ou excès pluviométriques entrainent des chutes de rendement du maïs à l’ordre 
de 10 à 30 % par rapport aux prévisions. Pour le manioc, la chute est estimée entre 10 et 20 % 
tandis que pour le niébé elle est de l’ordre de 10 à 35 %. Ces différentes situations rendent 
vulnérables les populations et les exposent à des risques d’insécurité alimentaire. Mieux, les 
paysans dans ces conditions n’arrivent plus à faire face à leurs besoins socio-économiques.  

3.3. Stratégies d’adaptation paysannes aux contraintes climatiques  

Les paysans développent des stratégies d’adaptation pour réduire leur vulnérabilité. Face 
aux déficits pluviométriques, 75 % des paysans mettent en valeur les bas-fonds. Ils réalisent 
également des billons perpendiculaires à la pente (planche 2).  

  
  Mise en valeur des bas-fonds Billon perpendiculaire à la pente à Fouditi 
 Planche 2. Stratégies de lutte contre les déficits pluviométriques  
Prise de vue : Hounkanrin, 2007 et Akindélé, 2008 
La disposition des billons permet à l’eau tombée, si infime soit elle, de stagner dans les 

sillons pour s’infiltrer progressivement. Ceci entraîne du coup une bonne alimentation des 
cultures. 
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Dans les conditions d’excès  pluviométriques les paysans réalisent des billons parallèles à 
la pente (photo 1). 

 
Photo 1. Billon parallèle à la pente à Idièkpè  

Prise de vue : Akindélé, 2012 

La réalisation des billons parallèles à la pente favorise en cas de hauteur exceptionnelle de 
pluie l’évacuation des excès d’eau à travers les sillons. Dans ce cas, les billons sont de très 
grandes tailles. Ce faisant, les paysans estiment éviter le pourrissement des racines et la 
destruction des billons en cas d’inondation. 

En cas d’excès ou de déficit pluviométrique, les paysans développent les semis répétés ou 
multiples (59 % des producteurs). En procédant au semis répétés, les paysans pensent qu’une 
génération de semis pourra avoir la chance d’aller à maturité. Au total, les stratégies développées 
imposent plusieurs contraintes aux paysans (tableau 2). 

Tableau 2 : Synthèse des mesures d’adaptation et contraintes 
Stratégies Contraintes 
 
 
 
Mise en valeur des bas-fonds 

• Défrichage difficile 
• Risques d’inondation 
• Non maîtrise des techniques d’exploitation 
• Risques pathologiques 
• Développement rapide des adventices 
• Coût élevé pour la réalisation des billons 

 
 

Semis répétés 

• Impossibilité de récolter d’un coup (récoltes multiples) 
• Utilisation d’une quantité importante de semences 
• Temps supplémentaire alloué pour les résemis 
• Demande plus d’effort 

 
Billons perpendiculaires 
et parallèles à la pente 

• Coût de réalisation élevé 
• Difficulté de conservation après les récoltes 
• Demande plus d’effort 

Source : Enquête de terrain, avril 2008 et décembre 2012 

Au total, toutes les stratégies développées nécessitent d’importants moyens financiers et 
d’efforts humains. 

Conclusion 

La commune d’Adja-Ouèrè est essentiellement rurale avec une agriculture fondamentalement 
pluviale. Le caractère pluvial de son agriculture la rend très vulnérable aux aléas climatiques qui 
se manifestent notamment par la survenance des années pluviométriques extrêmes. Les excédents 
pluviométriques varient de 25 à 35 % par rapport à la moyenne et les déficits pluviométriques 
oscillent entre 35 à 45 %. Ces aléas climatiques entrainent la baisse des productions et des 
rendements agricoles. Le niébé est la culture la plus affectée avec une baisse variant entre 10 et 35 
% par rapport aux prévisions dans un contexte de précipitation normale. La baisse des rendements 
accroit l’état de pauvreté des populations. Pour réduire leur vulnérabilité, les paysans développent 
des stratégies d’adaptation en tenant compte de la nature de l’aléa (déficit ou excédent 
pluviométrique). Mais, la plupart des stratégies sont caractérisées par des contraintes et des 
limites.    
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IMPACT DE LA VARIABILITE CLIMATIQUE SUR LES 
RESSOURCES EN EAU DU BASSIN DE L’OUEME A L’EXUTOIRE  DE 

BETEROU 

AKOGNONGBE1A.,  AMOUSSOU1 E., 1 VISSIN1 E.W.  
(1) Laboratoire d’Etude des Climats, des Ressources en eau et de la Dynamique des Ecosystèmes. 
Université d’Abomey-Calavi.  BP 1338, Abomey-Calavi, République du Bénin.  Courriel :  
arjok2005@yahoo.fr, exlaure@yahoo.fr, ajernest@yahoo.fr 
(2) Centre de Recherche de Climatologie, Université de Bourgogne, 6, boulevard Gabriel, 21 000 Dijon.   

Résumé : Cette étude vise à analyser la dynamique et la disponibilité des ressources en eau du Bassin de l’Ouémé à Bétérou. 
L’approche méthodologique utilisée a consisté à la collecte des données climatiques (pluie, ETP) sur la période 1971-2010, 
des données hydrologiques collectées aussi sur la même période et enfin des données issues des investigations sur le terrain. 
L’analyse de la variabilité spatio-temporelle des précipitations montre une tendance générale à la baisse de la pluviométrie 
depuis les années 1970. Le déficit pluviométrique entre les périodes avant et après 1970 est largement amplifié dans les 
écoulements et les recharges du bassin. De ces analyses et quantification, il est à retenir que sur le socle, la variabilité 
pluviométrique a un impact beaucoup plus important sur l’écoulement que sur la recharge et l’évaporation.  

Mots-clés : Bassin de l’Ouémé à Bétérou, déficit pluviométrique, écoulement, caractérisation, recharge. 

Abstract: This study aims to analyze the dynamics and the availability of water resources in the basin Ouémé to Bétérou. 
The methodological approach used was to collect weather data (rainfall, ETP) over the period 1971-2010, as hydrological 
data collected during the same period and finally data from field investigations. Analysis of the spatial and temporal 
variability of rainfall shows a general downward trend in rainfall since the 1970s. The rainfall deficit between the periods 
before and after 1970 is largely amplified in runoff and recharge basin. And quantification of these analyzes, it is worth 
remembering that on the base, rainfall variability has a much greater impact on the flow on the recharge and evaporation. 

Keywords: Basin Ouémé to Bétérou, lack of rainfall, flow, characterization, recharge 

Introduction 

Le présent travail s’inscrit dans l’analyse de la Dynamique et de la Disponibilité des 
Ressources en Eau face aux fluctuations climatiques de ces dernières années dans le bassin de 
l’Ouémé à Bétérou.  

En effet,  la fluctuation des hauteurs de pluie sur la période 1971-2010 a un impact 
remarquable sur les ressources en eau du bassin de l’Ouémé à Bétérou. Les données 
climatiques (pluie et ETP) et hydrométriques (écoulement et recharge) sur la période 1971-
2010 sont utilisées pour cette étude hydro- climatologique du bassin de l’Ouémé à Bétérou. Il 
ressort de l’analyse de la variabilité spatio-temporelle des précipitations une tendance 
générale à la baisse de la pluviométrie depuis les années 1970, plus précisément au cours de 
l’année 1987 sur le bassin. Le déficit pluviométrique entre les périodes avant et après 1987 est 
largement amplifié dans les écoulements et les recharges du bassin. Les résultats de cette 
étude mettent en évidence la vulnérabilité des ressources en eau du bassin de l’Ouémé au 
changement climatique. 

Le bassin de l’Ouémé à Bétérou est compris entre 9° 12' latitude nord et 2° 16' longitude 
est comme l’indique la figure 1. Il est sous l’influence d’un climat tropical soudanien avec 
une saison sèche de mi-octobre à avril et une saison pluvieuse de mai à octobre. La 
pluviométrie annuelle moyenne est de 1130 mm (Totin et al., 2007). Le  bassin-versant de 
l’Ouémé à Bétérou se caractérise, dans son ensemble, par un relief peu accidenté. Il montre 
cependant, du sud au nord, plusieurs types de milieux physiques, principalement commandés 
par un gradient climatique méridien, légèrement modéré par l’altitude.  
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Figure 1. Présentation du bassin de l’Ouémé à Bétérou 

1. Données et méthodes 

1.1. Données 

Il s’agit des données de base formées les chroniques d’observations hydrométrique 
(écoulement et recharge) et météorologique (pluie et ETP) couvrant la période 1965 à 2002. 

1.2. Méthodes 

Le calcul de l'évapotranspiration réelle (ETR) à partir de l'ETP de PENMAN suivant la 

formule : ETR = α ETP.  

Le coefficient α traduit la disponibilité en eau dans les  premiers horizons du sol et  est 
toujours inférieur égal à 1.  

Utilisation de l’hypothèse de SUTCLIFFE  et  PIPER, (1986) à savoir : 

Si Pi >ETPi,  α = 1 où  Pi = pluie mensuelle en mm ; 

Si Pi < ETPi,  α = Pi/ ETPi  où ETPi = évapotranspiration potentielle mensuelle en mm. 

Cette méthode de détermination de l’ETR, s’applique à des données mensuelles pas à pas. 

La méthode d’estimation de l'infiltration retenue dans cette étude représente le solde du 
bilan hydrologique. Les autres termes du bilan sont eux-mêmes connus avec une certaine 
imprécision. Cette imprécision va se répercuter sur l’infiltration estimée. On peut définir : I = 
P − (L + E) Avec : I : infiltration en mm ; P : pluie en mm ; L : écoulement en mm ; E : 
évaporation en mm. 

2. Résultats 

2.1. Variabilité interannuelle et saisonnière de la pluie à Bétérou 

La figure 2 présente la variation spatiale des champs de pluie annuelle moyenne à Bétérou 
sur la période 1965 à 2010. 
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Figure 2. Variation spatiale des champs de pluie annuelle moyenne (1965 à 2010) sur le bassin de l’Ouémé à 
l’exutoire de Bétérou 

L’analyse de la figure 2 révèle que la station de Djougou est la plus arrosée (1225 mm) 
alors que Partago enregistre la plus faible valeur (1050 mm). Ainsi, la répartition des totaux 
moyens annuels ne respectent pas un ordre géographique clair. En réalité, au Nord-Ouest se 
trouve une chaîne de montagne (Atacora) et le bassin semble en effet subir l’effet 
orographique. Ces résultats confirment ceux obtenus par Yabi (2008). Par ailleurs, l’influence 
des facteurs géographiques locaux (la topographie et la couverture végétale) semble aussi 
expliquer cet état de chose (Afouda, cité par Yabi, 2008). En effet, le champ humide est formé 
dans le secteur sud-est d’une part et sud-ouest d’autre part autour de Parakou (1150 mm) et 
Djougou (1150), le champ modéré dans les secteurs central et nord (1100 mm) et le champ 
sec dans la région de Partago (1050 mm). Cette répartition, plus forte au sud-ouest et au sud-
est pourrait s’expliquer par les effets orographiques car les sommets varient ici entre 300 et 
600 m, alors qu’au sud les altitudes varient de 250 à 350 m. Ces reliefs élevés jouent un rôle 
d’amplificateur de la pluviogenèse (Amoussou, 2010). Aussi, cette région est soumise à 
l’alizé saharien du Nord-Est qui est relativement frais et très sec. Ces ondes d’est, plus actives 
à la latitude de Parakou, sont génératrices de perturbations atmosphériques capables de 
donner des précipitations à caractère orageux (Afouda, 1999). 

Par ailleurs, les études récentes du cycle saisonnier (Le Barbé et al., 1993 ; Lebel et al., 
2003; Ouédraogo, 2001) remettent en cause ce schéma, en montrant la non linéarité du 
déplacement de la ZCIT sur le continent entre deux positions de quasi-équilibre à 5°N et 
10°N, et l’existence d’un saut de mousson entre ces deux latitudes. Le saut de mousson est 
très net à la fin du mois de juin. Il se manifeste par un brusque renforcement des précipitations 
à Niamey et Parakou, et par la fin de la première saison des pluies à Cotonou. La date de ce 
saut confirme les résultats obtenus par  Sultan & Janicot (2003) sur la fenêtre 10° 2’ Est et la 
période 1968-1990. Deux régimes pluviométriques, directement associés aux mouvements 
méridiens de la ZCIT, sont dès lors distingués, à savoir une première saison dite océanique, 
essentiellement due à l’apport d’humidité à partir du Golfe de Guinée, et une seconde dite 
continentale après le saut de mousson, mettant en jeu une dynamique très différente (Le Lay, 
2006). 

La figure 3 présente la répartition spatio-temporelle des pluies moyennes mensuelles sur le 
bassin de l’Ouémé à Bétérou sur la période 1965 à 2010. 
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Figure 3. Champs de pluie mensuels moyens (1971-2010) dans le bassin  de l’Ouémé à Bétérou 

L’analyse de la figure 3 révèle que le gradient des précipitations se révèle être sud-est et 
sud-ouest au début et en fin d’année tandis qu’en août et septembre, c’est plutôt un gradient 
nord-sud qui est observé. Ainsi, la variation pluviométrique du champ moyen mensuel montre 
le découpage de l’année en deux grandes périodes : une saison humide (avril-octobre) et une 
saison sèche ou moins arrosée (novembre-mars) qui s’appliquent quasiment à l’ensemble du 
bassin au cours de la période 1971-2010. 
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2.2. Evolution interannuelle et saisonnière de l’écoulement de surface dans le bassin de 
l’Ouémé à Bétérou 

La figure 4 présente l’évolution interannuelle et saisonnière de l’écoulement dans le bassin 
de l’Ouémé à Bétérou sur la période 1971-2010. 

  

Figure 4. Variabilité  interannuelle et saisonnière de l’écoulement à Bétérou sur les sous périodes1971-1987 et 
1988-2010  

L’analyse de la figure 4 révèle une très grande variabilité de l’écoulement à Bétérou. Cette 
dynamique semble identique à celle de la pluie toujours sur la même période. Par ailleurs, la 
variation mensuelle sur les sous périodes révèle que l’écoulement a connu une baisse assez 
remarquable au cours de la sous période 1965-1987.  

2.3. Corrélations précipitations/débits dans le bassin de l’Ouémé à Bétérou 

La figure 5 présente la corrélation pluie/débits sur le bassin de l’Ouémé à Bétérou.  

 

Figure 5. Corrélation écoulement écoulement/pluie dans le bassin-versant du complexe de 1971 à 2010 

L’analyse de la figure 4 révèle que L’application d’une courbe de tendance (polynomiale 
de degré 2) au nuage de points représentatif des lames écoulées et lames précipitées donne un 
coefficient de détermination R² > 80 %. En effet, l’écoulement n’a lieu que lorsque les 
précipitations  atteignent la valeur 750 mm. Ceci s’explique non seulement par le temps de 
réponse du bassin mais aussi par la taille du réservoir. On peut donc conclure que la pluie 
influe bien sur l’écoulement mais ne constitue pas le seul paramètre qui le détermine. 

2.4. Variation des termes du bilan hydrologique et corrélations entre ces différents termes à 
Bétérou 

La figure 6 présente les différents termes du bilan hydrologique (%) en lame d’eau sur le 
bassin de Bétérou. 
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Figure 6. Bilan hydrologique du bassin de l’Ouémé à Bétérou en % de 1971 à 2010 

L’analyse de la figure 5 révèle que le bilan hydrologique montre à l’échelle annuelle que 
l’évapotranspiration représente à elle seule plus de 50 % du bilan hydrologique. Ceci 
s’explique parle le fait qu’il y a un lien étroit entre la pluie et l’ETR et réciproquement car la 
pluie conditionne l’ETR et celui-ci s’élève pour générer d’autre pluie. 

Le stockage quant à lui avoisine les 35-40 %. Ainsi, la plus grosse part de la pluie tombée 
s’évapore tandis que 11-13 % se transforme en écoulement. La pluie conditionne 
l’écoulement et l’infiltration, toutefois, l’infiltration dépend de la nature du sol d’où les 
valeurs négatives de l’infiltration pour l’écoulement et l’ETR.  

Conclusion 

Ce travail est une synthèse de l’impact des changements climatiques et de la vulnérabilité 
des ressources en eau sur le bassin de l’Ouémé à l’exutoire de Bétérou. Il présente l’étude de 
la variabilité pluviométrique sur la période 1971 à 2010 et montre l’impact probable des 
changements climatiques sur  les écoulements  à Bétérou.  

Cette étude présente les indicateurs hydroclimatiques simplifiés permettant de prévoir les 
risques hydrologiques que pourrait entraîné la modification des facteurs internes à la mousson 
ouest africaine 
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Résumé L’étude a pour objectif d’analyser les perceptions paysannes de la variabilité climatique au regard des résultats 
d’analyses climatologiques. A cet effet, elle a disposé des données climatiques et des perceptions paysannes de la variabilité 
climatique recueillies auprès de 201 chefs d’exploitation agricoles répartis sur 67 villages au sud du Bénin. Les perceptions 
paysannes font état de la diminution et de l’irrégularité des pluies, d’un dérèglement des saisons des pluies et des 
changements des températures et des vitesses des vents. Des divergences existent entre les perceptions et les observations 
climatiques, notamment en ce qui concerne la hausse des températures et la baisse des vitesses de vents pendant la saison 
des pluies et la hausse du cumul pluviométrique à partir des années 1990. L’adoption des mesures d’adaptation aux aléas 
climatiques étant en partie fonction de la perception de la variabilité climatique, il importe de comprendre la cause de cette 
divergence de perception pour renforcer les capacités d’adaptation des paysans face aux aléas climatiques. 
Mots-clés: variabilité climatique, climat guinéen, perception, Afrique 
 
Abstract The study aims to analyze farmers' perceptions of climate variations by observing results of climatological analyzes. 
For this purpose, the study used climate data and farmers' perceptions of climate variability collected from 201 agricultural 
locations spread over 67 villages in southern Benin. Farmers' perceptions are reporting reduced and erratic rainfall, a 
disruption of rainy seasons and changes in temperature and wind speed. Some differences exist between the perceptions and 
climate observations, particularly with regard to higher temperatures and lower wind speeds during the rainy season and 
higher cumulative rainfall from the 1990s. The adoption of measures to adapt to climate hazards are partly based on the 
perception of climate variability, it is important to understand the cause of this difference in perception to better enhance the 
ability of farmers to adapt to climate hazards. 
Keywords: climate variability, Guinea climate, perception, Africa 

Introduction  
La gamme de variabilité climatique allant de l’échelle intra-saisonnière (> 10 jours) aux 

échelles décennale et pluri-décennale impacte les écosystèmes et les activités humaines, 
particulièrement sur le continent africain où la dépendance des sociétés aux aléas naturels, en 
premier lieu pluviométriques, est forte (Fontaine et al., 2012). Cette vulnérabilité s’illustre par 
le fait que depuis les années 1970, les variations du climat, en aggravant fortement les 
conséquences de crises politiques, ont contribué aux plus grandes famines ayant nécessité un 
recours à l’aide alimentaire internationale (Dilley et al., 2005). L’enjeu est tel que, malgré les 
incertitudes qui entachent les projections climatiques sur l’Afrique de l’Ouest (Fontaine et al., 
2012), il faut d’ores et déjà réfléchir aux options d’adaptation pour réduire la vulnérabilité de 
la population africaine à la variabilité climatique et augmenter la sécurité alimentaire (Sultan 
et al., 2012). 

D’après O’Brien et al. (2010), les perceptions paysannes peuvent être des limites à 
l’adaptation aux changements climatiques. A ce titre, elles nécessitent autant d’attention que 
l’étude des caractéristiques socio-économiques ou des scénarios climatiques. Ainsi, l’étude 
vise à analyser les perceptions paysannes de la variabilité climatique au Bénin au regard 
d’analyses climatologiques à l’échelle locale sur le plateau d’Allada en région guinéenne. 

1. Matériels et méthodes 
1.1. Cadre physique et données de l’étude 

La zone d’étude est le plateau d’Allada situé au Sud du Bénin (Figure 1). Le régime 
pluviométrique est directement associé aux mouvements méridiens de la zone de convergence 
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intertropicale (ZCIT). De ce fait, il est caractérisé par deux saisons des pluies. La première va 
de Mars à Juillet et la deuxième va de Septembre à Novembre.  

Deux types de données ont été utilisés dans cette étude : les données climatiques et les 
données socioculturelles (Tabl.1).   

Les chefs d’exploitation (CE) interviewés sont 
relativement bien expérimentés avec une moyenne d’âge de 
51 ans avec 27 ans passés à la tête de leur exploitation. Les 
CE ont vécu assez longtemps dans leur village (en moyenne 
41 ans) pour appréhender les changements climatiques. 

Tableau 1. Caractéristiques des données utilisées 

Type de 
données 
journalières 

Unité d’ 
échantillonnage 

Nombre d’unités 
d’ 

échantillonnage 

Période 
d’échantillonnage 

Précipitations* 
Stations 
pluviométriques 

7 1951-2010 

Températures 
moyennes 

Station 
synoptique 
(Cotonou) 

1 1953-2010 

Vitesses 
instantanées 
maximales de 
vents 

Station 
synoptique 
(Cotonou) 

1 1961-2010 

Socioculturelles  
Exploitation 
agricole  

201 2010 

* les précipitations moyennes journalières sur la région d’étude ont été 
obtenues par krigeage à partir des 7 stations pluviométriques. 

 Figure 1. Localisation du plateau 
d’Allada et des stations climatiques 
utilisées. 

1.2. Méthodes d’analyse des données 

1.2.1. Analyse des précipitations journalières 

Pour analyser la variabilité pluviométrique, la période d’échantillonnage des pluies 
journalières (1951-2010) a été scindée en trois sous-périodes sur la base des études antérieures 
sur l’Afrique de l’Ouest (Le Barbé et al., 2002 ; Balme et al., 2006 ; Lebel et Ali, 2009). Ainsi 
on a(i) la période avant la rupture climatique situé au début des années 1970 : 1951-1970 (P1), 
(ii)  la période sèche comprise entre 1971 et 1990 (P2) et (iii ) la période 1991-2010 (P3) qui 
représente un retour vers des conditions plus humides. 

L’évolution des dates de début et de fin des saisons des pluies a été analysée à partir de la 
méthode élaborée par Erpicum et al. (1988). Ces auteurs ont montré que, selon des critères 
climatiques, la saison des pluies commence au moment où la probabilité d'avoir un jour de 
pluie (pluie ≥ 1 mm) au cours d'une pentade (période de cinq jours) déterminée est supérieure 
à celle d'avoir un jour sec appartenant à un épisode de plus de sept jours. De même, la fin de 
la saison des pluies est fixée dès que la probabilité d'avoir un jour sec appartenant à un 
épisode de sept jours est supérieure à celle d'avoir un jour de pluie au cours d'une pentade. 
Cette méthode a déjà été implémentée en régions sahéliennes (Ozer et al., 2009) et guinéennes 
(Kouassi et al., 2010). 

1.2.2. Analyse des températures et des vitesses instantanées maximales de vents 

L’analyse fréquentielle des températures et des vitesses des vents a permis de mettre en 
évidence leurs tendances. Pour classifier les vitesses de vents, on a utilisé l’échelle de 
Beaufort (Tableau 2). 
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1.2.3. Analyse des perceptions paysannes de la variabilité climatique 

Les données de perception ont été analysées à partir des statistiques descriptives et de 
l’inférence statistique en distinguant chacune des saisons de l’année. 

Tableau 2. Classes des vitesses de vents et leurs manifestations sur l’échelle de Beaufort 

Classe des 
vitesses des vents 

Vitesses des 
vents (m/s) 

force Echelle de Beaufort 

C1 1 à 3 2 LEGERS, à peine perçu sur le visage 

C2 4 à 5 3 FAIBLE, feuilles bougent, fumées inclinées 

C3 6 à 8 4 
MODERE, le vent soulève la poussière et seules les petites 
branches bougent 

C4 9 à 11 5 MODERE-FORT, les arbustes se balancent 

C5 12 à 14 6 
FORT, les grosses branches d’arbres bougent, tenir un parapluie 
devient difficile 

C6 15 à 17 7 
TRES FORT, les arbres sont entièrement agités, la marche à pied 
demande un effort 

C7 18 à 21 8 RAFALE, les petites branches cassent 

C8 22 à 24 9 
FORT COUP DE VENT, toitures fragiles endommagées, 
certains arbres cassent 

2.  Résultats et discussion 

2.1. Modifications du régime pluviométrique 

Le tableau 3 résume l’évolution des caractéristiques saisonnières des précipitations : le 
cumul saisonnier, le nombre de jours pluvieux et le cumul moyen des jours pluvieux. Quelque 
soit la caractéristique considérée, un déficit relatif a été observé entre 1971-1990 par rapport à 
la période antérieure sur les deux saisons pluvieuses. Les variations du cumul saisonnier 
calculées pour la grande (-20%) et la petite (-17%) saison des pluies sont cohérentes au regard 
des résultats de Le Barbé et al., (2002) qui montrent un déficit de 20% sur l’ensemble du 
Bénin. Entre 1971-1990 et 1991-2010, on observe une augmentation relative du cumul 
saisonnier sur les deux saisons des pluies (7% et 17%). Toutefois, son niveau est encore 
inférieur à celui de 1951-1970. Comme au Sahel (Lebel et Ali, 2009), l’augmentation du 
cumul pluviométrique à partir de 1990 semble s’expliquer davantage par l’augmentation du 
cumul moyen des jours pluvieux que celle du nombre de jours pluvieux, notamment pour la 
grande saison des pluies.  

Tableau 3. Evolution des caractéristiques saisonnières de la pluviométrie entre 1951-1970 et 1971 1990 (P1/P2), 
entre 1971-1990 et 1991-2010 (P2/P3)  et entre 1951-1970 et 1991-1990 (P1/P3) sur le plateau d’Allada. GSP= 
grande saison des pluies (mi-mars à juillet), PSP= petite saison des pluies (Septembre à mi-novembre) 

Saison des 
pluies 

Cumul saisonnier Nombre de jours pluvieux 
Cumul moyen des jours 

pluvieux 
P1/P2 P2/P3 P1/P3 P1/P2 P2/P3 P1/P3 P1/P2 P2/P3 P1/P3 

GSP -20% 7% -15% -12% -3% -15% -9% 10% 1% 
PSP -17% 17% -3% -14% 7% -8% -4% 9% 5% 

 
Il ressort de l’analyse du tableau 4 qu’après 1970, la fréquence des séquences sèches de 

durées inférieures à 3 jours a diminué (39% à 29%) alors que celle des séquences sèches de 
durées supérieures à 3 jours a augmenté (28% à 37%) pendant la grande saison des pluies. 
Quant à la petite saison des pluies, entre 1951-1970 et 1971-1990, elle a enregistré une 
diminution de la fréquence des séquences sèches de durées inférieures à 14 jours et une 
augmentation de la fréquence des séquences sèches de durées supérieures à 14 jours (de 26% 
à 42%). Ces évolutions traduisent une augmentation de la durée moyenne des séquences 
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sèches de la grande et de la petite saison des pluies entre 1951-1970 et 1971-1990. Cette 
augmentation s’est poursuivie après 1990 pendant la grande saison des pluies mais elle 
semble s’être interrompue sur la petite saison des pluies (Tableau 4). 

Tableau 4. Evolution des séquences sèches pour les trois sous-périodes: 1951-1970 (P1), 1971-1990 (P2) et 
1991-2010 (P3) sur le plateau d’Allada. GSP= grande saison des pluies (mi-mars à juillet), PSP= petite saison 
des pluies (Septembre à mi-novembre) 

Classe de durée des séquences 
sèches  

GSP PSP 
P1 P2 P3 P1 P2  P3  

Entre 1 et 3 jours (%) 39 32 29 36 30 34 
Entre 4 et 7 jours (%) 33 33 34 36 34 30 
Entre 8 et 14 jours (%) 28 35 37 34 32 34 
Supérieure à 14 jours (%) 28 36 36 26 42 32 
 

Enfin, l’analyse des dates de début et de fin de saison des pluies (Tableau 5) montre 
qu’entre 1951-1970 et 1971-1990, la grande et la petite saison des pluies ont raccourci 
respectivement de 30 jours (lié à un début tardif) et de 10 jours (lié à une fin tardive). Entre 
1971-1990 et 1991-2010, on observe un allongement des saisons des pluies qui est 
particulièrement marqué pour la petite saison des pluies. 

Tableau 5. Evolution des dates de début et de fin de la grande saison (GSP, mi-mars à juillet) et de la petite 
saison des pluies (PSP, septembre à mi-novembre) pour les trois sous-périodes: 1951-1970 (P1), 1971-1990 (P2) 
et 1991-2010 (P3) sur le plateau d’Allada. GSP= grande saison des pluies (mi-mars à juillet), PSP= petite saison 
des pluies (Septembre à mi-novembre) 

Paramètres 
GSP PSP 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Début 16/03 15/04 10/04 07/09 07/09 02/09 

Fin 09/07 09/07 14/07 27/10 17/10 27/10 

Longueur 115 85 95 50 40 55 

2.2. Evolution des températures moyennes et des vitesses instantanées maximales 
journalières des vents  

La figure 2 montre un déplacement du mode des températures minimales journalières des 
faibles valeurs vers les fortes valeurs. Ce phénomène visible sur toutes les saisons de l’année 
traduit un réchauffement croissant du climat depuis 1971.  

Figure 2: Fréquences des 
températures minimales journalières 
pour les trois sous-périodes: 1953-
1970 (P1), 1971-1990 (P2) et 1991-
2010 (P3) à la station synoptique de 
Cotonou. 

La figure 3 montre que la 
fréquence des vents de type 
"modérés-fort" à "fort coups de 
vents" baisse au profit des 
vents de catégories plus 
faibles, notamment "faible à 
modéré". Ceci s’observe sur 
toutes les saisons de l’année et 
témoigne d’un affaiblissement 
des vents. 
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Figure 3. Fréquences décennales 
de 8 classes de vitesses 
instantanées maximales des vents 
à la station synoptique de 
Cotonou entre 1961 et 2010. 

2.3. Perceptions paysannes 
des changements 
climatiques 

Les perceptions 
paysannes de la variabilité 
climatique sont résumées 
dans le tableau 6. Si 
certaines perceptions 
corroborent les résultats 
climatologiques, 
notamment la hausse du cumul moyen des jours pluvieux, l’allongement et la recrudescence 
des séquences sèches, la hausse des températures et la baisse des vitesses des vents pendant 
les saisons sèches, d’autres perceptions s’écartent des tendances climatiques prouvées, 
notamment la baisse des températures et la hausse des vitesses des vents pendant les saisons 
pluvieuses.  

Tableau 6. Perceptions paysannes de la variabilité climatique  

Paramètres 
climatiques Saisons 

Perceptions 
paysannes 

Fréquences des 
réponses 
correspondant 
à augmentation 
ou précocité 
(%) 

Fréquences des 
réponses 
correspondant 
à diminution ou 
retard  (%) 

Mesures d’adaptation 
adoptées par les paysans  

Pluies 

GSP 

début 27 73 

Modification des dates de 
semis : les paysans font 
varier les dates de semis 
en fonction des pluies. En 
général, elles sont 
retardées de 2 à 3 
semaines par rapport à la 
date historique (mi-mars), 

Adoption de variétés 
améliorées de maïs à cycle 
plus court (90 jours) que 
les variétés traditionnelles 
(120 jours), 

Utilisation des bas-fonds, 
Rituels aux divinités, 

« hêviosso » : dieu du ciel, 
« sakpata » : dieu de la 
terre, et « Dan » : 
serpent reliant le ciel et la 
terre. 

fin 54 46 

nombre de jours 
pluvieux 

29 71 

fréquences et 
longueur des 
séquences sèches 

71 29 

cumul moyen des 
jours pluvieux 

63 37 

cumul pluviométrique 36 64 

PSP 

début 57 43 

fin 67 33 

nombre de jours 
pluvieux 

33 67 

fréquences et 
longueur des 
séquences sèches 

68 32 

cumul moyen des 
jours pluvieux 

56 44 

cumul pluviométrique 47 53 

Températures 

PSS 

température 
journalière 

68 32 Agrandissement des fenêtres 
des maisons, 

Augmentation du nombre de 
bains journaliers, 

Modification des heures de 
travail : les paysans ne 
travaillent plus entre 12 et 
15h comme jadis 

GSS 93 7 

GSP 40 60 

PSP 37 63 
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Vitesse des 
Vents 

GSS 

vitesse des vents 

38 62 

Reboisement autour des 
maisons et des champs 

PSS 53 47 

GSP 71 29 

PSP 55 45 

 
En outre, la relative amélioration de la pluviométrie semble ne pas marquer l’esprit des 

paysans, notamment l’augmentation et l’allongement des saisons des pluies. Il semble que les 
paysans aient été profondément marqués par la période de sécheresse 1971-1990 ou que cette 
amélioration de la pluviométrie n’impacte pas significativement la productivité agricole pour 
être perçue par les paysans. En effet, dans une agriculture pluviale, les dates de démarrage de 
la saison des pluies et la distribution spatio-temporelle des pluies sont plus importantes pour 
les paysans que le cumul pluviométrique saisonnier. La dégradation persistante de ces facteurs 
peut expliquer la perception négative des tendances climatiques qu’ont les paysans dans un 
contexte de relative reprise pluviométrique. En outre, les mesures d’adaptation adoptée par les 
paysans sont en phase avec leur perception. 

Conclusion 
L’approche utilisée dans cette étude a permis de mettre en évidence les liens entre la 

dynamique du climat et les perceptions paysannes. A ce titre, il existe quelques écarts entre 
l’évolution climatique observée et les perceptions paysannes. Ceci peut influer sur l’adoption 
de mesures d’adaptation adéquates face aux aléas climatiques. Dans ce contexte, il importe de 
poursuivre ce type d’étude pour mieux comprendre la perception négative des tendances 
climatiques par les paysans en dépit du retour de conditions plus humides. 
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Résumé : En Afrique tropicale, de nombreuses études sur la variabilité pluviométrique montrent qu'une tendance à la 
sécheresse s'est manifestée à partir de la fin des années 1960 avec une légère reprise des pluies à la fin des années 1990. Les 
changements climatiques observés au cours des quarante dernières années en Afrique de l’Ouest, notamment  dans le golfe 
de Guinée induisent des impacts inévitables sur les écoulements de surface de l’hydrosystème Mono. A cela s’ajoute les effets 
des lâchers d’eau du barrage de Nangbéto mise en eau en 1987 dans le bassin. L’objectif  de cette étude est d’analyser les 
relations pluie/débit, le régime hydrologique à l’échelle du bassin et aussi l’effet du barrage sur l’hydrologie du bassin du 
Mono. Les données de précipitations mensuelles de 1961 à 2010 d’un réseau de trente-quatre stations réparties dans le 
bassin et à proximité, de débit mensuel du Mono à Athiémé et les volumes d’eau lâchés de 1988 à 2000 seront utilisées pour 
analyser la variabilité hydroclimatique et son impact dans le bassin du Mono. Les résultats obtenus montrent que la baisse 
des précipitations depuis les années 70 s’est poursuivie en s’amplifiant au début de la décennie 80 avec des sécheresses très 
sensibles. La modulation du régime hydrologique est fonction non seulement de la saison des pluies, mais aussi du 
substratum géologique en place, car c’est après la saturation que débute l’écoulement. Mais le point essentiel est que la 
corrélation pluie/débit dans le bassin est fortement dégradée de 1988 à 2010, du fait de l’effet tampon joué par la retenue de 
Nangbéto.  

Mots clés : Système Mono-Couffo, Golfe de Guinée, barrage de Nangbéto, Hydrosystème 
 

Abstract: Impact of rainfall variability and dam Nangbeto on surface flows in the basin river Mono (Gulf of guinea) 
In tropical Africa, many studies show that rainfall variability drying trend was evident from the late 1960s with a slight 
increase in rainfall in the late 1990s. Stationarity breaks occurred between 1969-1972 in the series show the changes in the 
plans. Observed climate changes during the last forty years in West Africa, particularly in the Gulf of Guinea induce 
unavoidable impacts on surface runoff of the hydrosystem Mono. Add to this the effects of water releases from the dam 
Nangbeto impoundment basin in 1987. The objective of this study is to analyze the relationships rainfall / flow, the 
hydrological regime in the basin and also the effect of the dam on the Mono Basin hydrology. The monthly precipitation data 
from 1961 to 2010 a network of thirty-four stations in the basin and nearby debit monthly Athiémé Mono and the volume of 
water released from 1988 to 2000 will be used to analyze the variability hydroclimatic and its impact in the Mono basin. The 
results show that the decline in rainfall since the 70s continued by amplifying the beginning of the 80s with drought sensitive. 
Modulation of the hydrological regime is a function not only of the rainy season, but also the geological substratum in place, 
because it is after the saturation flow begins. But the essential point is that the correlation rainfall / flow in the basin is 
severely degraded from 1988 to 2010, due to the buffering effect played by holding Nangbéto. 

Keywords: Mono-Couffo System, Gulf of Guinea, Nangbeto dam, Hydrosystem 

Introduction 

De nos jours, les changements climatiques constituent une menace potentiellement majeure 
pour l’environnement et le développement durable. La communauté internationale reconnaît 
que les concentrations accrues de gaz effet de serre dans atmosphère imposent au climat des 
changements importants incluant un réchauffement origine naturelle et anthropique (IPCC, 
2001). Ainsi, en Afrique de l’Ouest et au Bénin-Togo en particulier, les changements 
climatiques observés au cours des quarante dernières années induisent des impacts inévitables 
dans le cycle hydrologique de l’hydrosystème Mono-Couffo (Amoussou et al., 2012). Les 
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apports météoriques associés aux lâchers d’eau du barrage déterminent la dynamique des 
écoulements de surface dans la basse vallée du fleuve Mono. Les changements d’occupation 
du sol et les différentes activités menées dans le lit du fleuve notamment l’irrigation sont 
autant de facteurs  de modification probable des relations pluie/débit et du régime 
hydrologique à l’échelle du bassin. 

Vers la fin des années 1980, les aménagements hydrauliques ont connu un essor très 
important, laissant d’énormes modifications hydrologiques affectant ainsi la vie socio-
économiques des populations.  Ainsi, la construction du barrage hydroélectrique de Nangbéto 
en 1985 et sa mise en service en septembre 1987 aurait entraîné une modification du régime 
hydrologique du Mono à Athiémé et une installation des populations dans le versant 
provoquant une dégradation de l’écosystème.  

À cet effet, il s’agit d’étudier à partir des données de pluies, de débits et de volume d’eau 
lâché, les relations pluies/débits dans le bassin du  fleuve Mono à Athiémé.  

1. Milieu d’étude 

Le bassin versant du  Mono situé dans la région du golfe de Guinée, est partagé entre le 
Bénin et le Togo dont les parties hautes et moyennes du bassin sont en grande partie sur le 
territoire togolais  (figure 1).  D’une superficie de 27 870 km2, il s’étend sur 560 km du Nord 
au Sud  et plus précisément entre 06°16’ et 09°20’N et 0°42’ et 2°25’E (Amoussou, 2010). Il 
abrite un barrage hydroélectrique du nom de Nangbéto. 

Les précipitations entre le Togo et le Bénin sont contraintes par l’organisation de la 
circulation atmosphérique ouest-africaine dans son ensemble, à la fois celle des basses 
couches (flux de mousson et d’harmattan) et celles de moyenne et haute atmosphère 
(respectivement jet d’est africain et jet tropical d’est) (Amoussou, 2010). Mais à l’échelle du 
bassin, elle est fortement liée aux gradients d’énergie entre la plaine côtière et le golfe de 
Guinée ou encore entre les reliefs du nord-ouest et les zones plus basses du bassin. Ainsi, 
deux domaines climatiques se distinguent dans le bassin : subéquatorial en aval avec deux 
saisons pluvieuses et deux sèches et tropical en amont avec une saison pluvieuse et une saison 
sèche.  Le régime hydrologique quant à lui est de type tropical conforme au climat tropical qui 
la commande. La dynamique de la  basse vallée est subordonnée aux apports d’eau pluvieux, 
fluviaux et à l’intrusion marine par la « Bouche du Roi » à Grand-Popo. 

Le bassin-versant comporte un bassin sédimentaire côtier au sud, modelé en plaine littorale 
et plateaux et des plus hauts reliefs au nord comprenant les monts Atacora et leurs 
prolongements méridionaux, les monts du Togo. Le bassin inférieur du Mono a une 
topographie adoucie du fait de son recouvrement partiel par les alluvions sablo-argileuses. Il 
présente toutefois les différents paliers qui marquent sans doute des niveaux de reprise 
d’érosion (Amoussou, 2010). La redistribution de l’eau à la surface continentale est très 
contrainte par la géomorphologie et les propriétés de la surface (perméabilité du sol et sous-
sol, nature et densité de végétation, etc.), comme le soulignent les exemples suivants pris sur 
les sites expérimentaux de l’observatoire AMMA-CATCH (www.amma-catch.org ; Lebel et 
al., 2009).  
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Figure 1. Le Bassin-versant du Mono  

2. Données et méthodes 

Les données utilisées sont les précipitations journalières de 1961 à 2010 d’un réseau de 
trente stations réparties dans le bassin et à proximité, provenant de la base de données de 
l’ASECNA de Cotonou (Bénin), de la Météorologie Nationale de Lomé (Togo). Les données 
de débits journaliers de 1961 à 2005 du Mono à Athiémé proviennent de la Direction 
Générale de l’Eau (DG_Eau) du Bénin, les débits à la station de Corrékopé et de Tététou de 
1961 à 1992 sont extraites dans la base de données du SIEREM du Laboratoire 
d’Hydrosciences de Montpellier,  les débits entrants et sortants du barrage de 1988-2010 et les 
volumes d’eau lâchés de 1988 à 2005 sont fournis par le service de données de la Centrale 
électrique de Nangbéto au Togo. 

Pour établir les corrélations pluie/débit,  une interpolation linéaire des données de pluie 
journalière est nécessaire et a permis de déterminer le champ de pluie du bassin. Les 
corrélations pluie/débit sur la période 1961-2005 et 1988-2010 permettent d’apprécier la 
dépendance entre les lames d’eau précipitées et les lames d’eau écoulées d’une part et de 
l’influence du barrage sur les écoulements d’autre part.  
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3. Résultats  et  discussion 

3.1. Variabilité pluviométrique 

La figure 2 présente la variation journalière des lames d’eau précipitées dans le bassin de 
1961 à 2010. La pluviométrie moyenne journalière est de 3.2 mm. Le bassin enregistre en 
moyenne 1168 mm de pluie par an. Les plus faibles précipitations annuelles sont enregistrées 
dans les années 1970 et 1980. La décennie 1990 a enregistré une pluviométrie  légèrement 
supérieure de 2 % à celle des décennies 1970 et 1980 comme l’avaient souligné Amoussou 
(2010), Amoussou et al. (2012). 

 
Figure 2. Variabilité pluviométrique journalière dans le bassin du Mono de 1961-2010 

Il ressort également de l’analyse de la figure 2, une légère baisse non significative des 
précipitations à la fin de la décennie 2010. Cette baisse des lames d’eau précipitées associée à 
une augmentation des lames d’eau évaporées devraient nous amener à une baisse de 
l’écoulement de surface.  

3.2. Ecoulement dans le bassin 

L’analyse de la relation pluie/débit (figure 3) montre que les écoulements dépendent des 
précipitations et que les forts débits sont enregistrés au cœur de la saison pluvieuse. Le régime 
journalier des débits sont conformes à celui des pluies. Ainsi, les faibles précipitations sont 
marquées par les faibles débits. Les pics des écoulements succèdent 7 à 10 jours voire 19 
jours au début des saisons  et de 1 à 3 jours à ceux des précipitations au cœur de la saison.  
Ceci corrobore  les résultats de Mahé (1992) et Amoussou (2010) où les pics de précipitations 
précèdent ceux des écoulements du fait du temps de réponse du bassin.  

 

Figure 3. Variation journalière des lames d’eau précipitées et écoulées dans le bassin de  1961 à 2005. 
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Malgré l’installation du barrage, on note encore de forts débits de crues dans le barrage. 
Or, l’objectif de ce barrage est d’atténuer les effets des crues dans le bassin. 

3.3. Corrélation écoulement en amont et en aval du barrage de Nangbéto 

La figure 4 présente les corrélations entre les débits des stations amont (Corrékopé) et aval 
(Tététou) du bassin  avant et après la mise en eau du barrage d’une  part et entre les débits 
entrants et sortants du barrage d’autre part. Il ressort de l’analyse une  corrélation avant la 
mise en eau du barrage (r=0.90) et une diminution de la  corrélation après la construction du 
barrage (r=0.66) entre les stations amont-aval du barrage. 

   

Figure 4. Corrélation débit/débit  dans le bassin du fleuve Mono 

La corrélation entre les débits d’entrée et de sortie montre deux jeux de données (jeu 1 en 
haut de la droite de régression et un jeu 2 en bas) de débit. Cela traduit d’une part le débit 
naturel et d’autre part le débit ‘’artificiel’’. La faible corrélation (r=0.74) confirme le  
dysfonctionnement de l’écoulement après la mise en eau du barrage et par conséquent le 
dysfonctionnement observé dans le bassin. Ceci corrobore avec les résultats  Blivi (1995) et 
Amoussou (2010). 

3.4. Influence du barrage Nangbéto 

L’évolution récente du régime hydrologique dans la basse vallée du complexe est tributaire 
des lâchers d’eau du barrage de Nangbéto (figure 5). La légère augmentation des 
précipitations (2% soit 30,96 mm) de 1988 à 2000 (figure 6) en amont de la station 
hydrométrique d’Athiémé, associée aux lâchers d’eau du barrage a aussi contribué à cette 
évolution avec une augmentation du débit de l’ordre de 30 %, soit 47,41 mm. Ainsi, le 
stockage d’eau dans la retenue de Nangbéto effectué au cours des mois humides (juillet à 
septembre), a également soutenu les écoulements en mois secs. 

Il ressort aussi de ces figures que,  les maximas de débit sont enregistrés dans le même 
mois que le maximum des lâchers d’eau et un mois après l’enregistrement du maximum 
pluviométrique. Cela montre néanmoins que des lâchers d’eau sont rythmés sur les 
précipitations, ceci du fait de la taille très réduite de la retenue. Or, ces lâchers d’eau sont 
nécessaires pour la production d’énergie électrique. C’est ce qui justifie  de la dynamique 
actuellement du bassin versant du Mono dont les débits en aval du barrage sont qualifiés de 
débit ‘’artificiel’’ (Rossi et Blivi, 1995 ; Amoussou et al., 2012). 
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Figure 5. Variation des volumes d’eau lâchés et débit 
à la station d’Athiémé (1988-2005). 

Figure 6. Variation des volumes d’eau lâchés et des 
précipitations du bassin de 1988 à 2005. 

  Les mois secs (période d’étiage) de la sous-période 1988-2000 ont connu un débit à la 
hausse de 57 % et les mois humides de 4.4 % par rapport à la période d’avant 1987. Ce 
résultat confirme les résultats de Blivi (1993), Rossi et Blivi (1995) et  Amoussou (2010)  qui 
avaient qualifié de ‘’artificiel’’ le débit à Athiémé depuis la mise en eau du barrage dans leurs 
études. 

Conclusion 

Il ressort de cette étude, une baisse non significative des précipitations des précipitations à 
la fin des années 2010 et une hausse des écoulements dans le  bassin du Mono à Athiémé  
malgré l’augmentation des lames d’eau évaporées. Les relations pluies/débits sont bonnes et 
les pics des pluies précèdent ceux des débits. Les corrélations débits/débits sont parfaites 
avant la mise en eau du barrage et dégradées après. Les débits d’étiage et de crues ont connu 
respectivement une augmentation de 57 % et 4.4 % attribuée aux effets des lâchers d’eau du 
barrage de Nangbéto. 
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CARACTERISATION INTERANNUELLE ET SAISONNIERE DU 
REGIME PLUVIOMETRIQUE DE 1965 A 2010 DANS LE BASSIN 

VERSANT DU FLEUVE OUEME A L’EXUTOIRE DE SAVE AU BEN IN 
(AFRIQUE DE L’OUEST) 

ASSABA M.1, ABDOULAYE D.1, VISSIN E. W.2, HOUSSOU C. S. 2 
1Laboratoire de Biogéographie et Expertise Environnementale (LABEE), Université d’Abomey-Calavi, BP : 677, 
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2Laboratoire Pierre Pagney ‘Climat, Eau, Ecosystème et Développement’ (LACEEDE), 03 BP 1122, Jericho, 
Cotonou, Bénin. exlaure@yahoo.fr; chrispass@yahoo.fr 

Résumé : Le bassin versant du fleuve Ouémé à l’exutoire de Savè  est confronté ces dernières décennies aux 
aléas climatiques. Cette incertitude induit des mutations dans les apports pluviométriques à différents niveau 
d’échelle. L’irrégularité des précipitations a pour conséquence directe l’insuffisance des ressources en eau dans 
le milieu. L’analyse s’appuie sur les données pluviométriques de la série 1965-2010 de onze postes 
pluviométriques et de deux stations synoptiques. Les méthodes diagnostiques du climat utilisées sont 
essentiellement statistiques. A l’issue du traitement des données et de l’analyse des résultats, il ressort un 
caractère toujours irrégulier des pluies avec une succession/alternance d’épisodes humides et secs marqué par 
une persistance des anomalies négatives dans le bassin. L’application du test de Pettitt à mis en évidence une 
rupture de stationnarité en 1987 au seuil de signification de 95 %. 

Mots clés : Bassin de l’Ouémé, exutoire de Savè, caractérisation, régime pluviométrique. 

Abstract: The catchment area of the Ouémé river to the discharge system of Savè is confronted these last 
decades with the climatic risks.  This uncertainty induced of the changes in the pluviometric contributions on 
different level from scale as well on an interannual, intra-annual scale as decennial.The irregularity of 
precipitations has as a direct consequence the insufficiency of the water resources in the medium.  The analysis 
is based on the rainfall records of series 1965-2010 of eleven pluviometric stations and two synoptic stations.  
The diagnostic methods of the climate used are primarily statistical. With the exit of and analysis the data 
processing of the results, it arises an always irregular character of the rains with a succession/alternance of wet 
and dry episodes marked by a persistence of the negative anomalies in the basin.  The application of the test of 
Pettitt to highlighted a rupture of stationnarity in 1987 at the threshold of significance of 95 %.  

Key words: Basin of Ouémé, discharge system of Savè, characterization, pluviometric mode 

Introduction 

L’une des principales caractéristiques du climat de l’Afrique de l’Ouest est son régime 
pluviométrique (Ramel, 2005). Celui-ci est marqué par une forte variabilité à différents 
niveau d’échelle tant à l’échelle intra-annuelle que décennale. Ainsi, la période 1950-1968 a 
été qualifié par Le Barbé et al., (2002) de période humide tandis que la décennie 1970 est 
considérée comme déficitaire. Parmi les mécanismes de la variabilité climatique en Afrique 
de l’Ouest, les températures de surface de l’océan semblent jouer un rôle déterminant 
(Fontaine et Janicot, 1996). De même, les processus de surface continentaux à travers la 
réduction du couvert végétal et la dégradation des propriétés des sols ont pour conséquence la 
diminution des précipitations en Afrique de l’Ouest. 

Or, l’eau, c’est la vie (Vissin, 2007). Elle constitue actuellement une ressource rare dont la 
distribution spatiale et temporelle est inégale (Zannou, 2011). Une faible variabilité dans le 
régime des pluies peut avoir des conséquences dramatiques, comme le rappelle la famine qui 
a touché le Niger en 2005 suite à une ”mauvaise” saison des pluies durant l’été 2004 (Tran, 
2010). L’Afrique de l’ouest avait déjà connu de tels épisodes de famine entre la fin des années 
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1960 et le milieu des années 1990 où l’on a  enregistré les plus forts déficits pluviométriques 
jamais observés (Koster et al., 2004). 

1. Données et méthodes 

Les données de base utilisées concernent des séries pluviométriques mensuelles et 
interannuelles recueillies à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et 
à Madagascar (ASECNA) de Cotonou. Ces données pluviométriques proviennent des  stations 
pluviométriques situées dans le bassin versant du fleuve Ouémé à l’exutoire de Savè ou dans 
ses environnements très immédiats (Savalou, Bembèrèkè, Bantè, Savè, Dassa-Zoumè, 
Parakou, Djougou, N’dali, Penessoulou, Partago, Bétérou) sur la période 1965-2010. 
Le traitement des données a consisté à calculer la moyenne arithmétique. Ensuite l’écart type 
a permis d’évaluer la dispersion absolue des valeurs autour de la valeur centrale. Il se 
détermine par le calcul de la racine carrée de la variance : 
 

( )σ x v= où v est la variance de la série. 
Par ailleurs, l’Indice standardisé des précipitations ou (SPI) pour chaque station a été 

calculé. 
A partir de l’écart type, l’indice standardisé des précipitations ou anglais Standardized 
précipitations index (SPI) représentant les anomalies centrées réduites pluviométriques 
interannuelles, ont été calculé (Bergaoui et Alouini, 2001). Les anomalies se calculent par la 
formule suivante : 

SPI i
 = ( )x

xxi

σ
−

 

SPI  = indice standardisé des précipitations / anomalie centrée réduite pour l'année i 
X = moyenne de la série  

( )σ x  = écart-type de la série 
 
Tableau 1. Classification de la sécheresse en rapport avec la valeur du SPI 

Classes du SPI Proportion de sécheresse / humidité 
SPI > 2 Humidité extrême 
1< SPI < 2 Humidité forte 
0 < SPI < 1 Humidité modérée 
-1 < SPI < 0 Sécheresse modérée 
-2 < SPI < -1 Sécheresse forte 
SPI < -2 Sécheresse extrême 

Source :Bergaoui et Alouini, 2001  

2. Résultats  

2.1. Variabilité interannuelle des précipitations  dans le bassin versant du fleuve Ouémé à 
l’exutoire de Savè 

Le calcul de l'indice pluviométrique moyen a permis d'analyser la variabilité temporelle 
des précipitations dans le bassin versant du fleuve Ouémé à l’exutoire de Savè. En effet, il 
s’agit de décrire l’évolution interannuelle des pluies moyennes dans le bassin et de déterminer 
les modalités temporelles (tendance, éventuelles ruptures de stationnarité) sur l’ensemble du 
sous bassin (Amoussou, 2010). Ces paramètres (indices pluviométriques, tendance, ruptures 
de stationnarité à travers le test de Pettitt) permettent de mettre en évidence les années 
excédentaires et celles qui sont déficitaires. Aussi, ont-ils permis de déceler les éventuels 
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changements qui ont affecté l’évolution des précipitations entre 1965 et 2010 dans le bassin 
versant. 

 

Tableau 2. Fréquence des années selon les classes de SPI 

Stations NA HE HF HM SM SF SE 
Bembèrèkè 46 3 2 19 16 5 1 
Parakou 46 1 8 17 12 6 2 
Savè 46 1 9 14 18 3 1 
Djougou 46 1 4 21 11 7 2 
Bantè 46 1 7 17 14 6 1 
Savalou 46 1 5 20 9 7 3 
Bétérou 46 2 6 14 15 9 0 
Dassa-Zoumè 46 2 3 16 19 5 1 
Sèmèrè 46 1 7 15 17 5 1 
Partago 46 2 3 18 16 6 1 
Pénéssoulou 46 2 5 19 13 6 1 
N’dali 46 1 3 16 22 4 0 
Bassila 46 1 3 21 14 5 2 
Sous bassin 46 1 5 18 15 6 1 

Source : Bergaoui et Alouini, 2001  

SPI : indice standardisé des précipitations, NA :  nombre d’années, HE :  humidité extrême, HF :  humidité forte, 
HM :  humidité modérée, SE : sécheresse extrême, SF : sécheresse forte, SM : sécheresse modérée 
 

Le calcul de l’indice standardisé de précipitations à l’échelle temporelle, montre dans le 
sous bassin de l’Ouémé à l’exutoire de Savè un caractère toujours irrégulier de la 
pluviométrie. Toutefois, cela met en exergue des épisodes humides et des épisodes secs 
(figure 1). Toutes les stations n’ont pas connu simultanément leur déficit pluviométrique, bien 
que certaines années paraissent exceptionnellement sèches ou exceptionnellement pluvieuses 
dans l’ensemble du sous bassin. 

Pour l’ensemble des stations retenues pour cette étude, les séquences humides sont 
relativement plus longues que les séquences sèches. 

Globalement, il est constaté que les décennies 1970 et 1980 ont été beaucoup plus sèches 
que les décennies 1990 et 2000 qui restent relativement humides comme l’attestent les 
stations de Bassila, Partago, Bantè.De façon générale, ces baisses se sont poursuivies, même 
si elles ont varié en intensité et en étendue suivant les années (Vissin, 2001; Assaba, 2009). 

 

Figure 1. Variabilité interannuelle des précipitations dans le bassin versant du fleuve Ouémé à l’exutoire de 
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Savè entre 1965 et 2010 

De l’analyse de la figure 2 il ressort une répartition hétérogène des intensités 
pluviométriques sur l’ensemble du sous bassin entre 1965 et 2010. Le front pluvieux a pris 
une prépondérance sur les fronts déficitaires durant ces quatre dernières décennies. Ainsi, les 
années excédentaires à intensité variable représentent près de 52 % tandis que les années 
déficitaires avoisinent 48 %. La figure 2 présente les anomalies pluviométriques calculées 
pour l’ensemble du bassin. 

 
Figure 2. Spatialisation des précipitations dans le bassin versant de l’Ouémé à l’exutoire de Savè et ses environs 

 
La répartition des indices standardisés des précipitations dans le bassin versant de du 

fleuve Ouémé à l’exutoire de Savè présente plusieurs caractéristiques remarquables. 
Premièrement, une inclinaison Ouest - Est est observée au niveau du bassin, avec des 
quantités assez importantes de précipitation à l’Ouest (Bassila : 1 194,27 mm) tandis que la 
partie Est parait relativement moins arrosée avec des totaux moyens annuels d’environ 1080 
mm au niveau de Parakou. Par ailleurs, la distribution des totaux pluviométriques annuels 
augmente légèrement en intensité au fur et à mesure que l’on descend du nord (Bembèrèkè : 
1076,10 mm) vers le sud du bassin (Dassa-Zoumè : 1090, 81 mm). De façon générale, il est 
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observé qu’à l’échelle du bassin versant, les plus fortes anomalies positives de précipitations 
sont enregistrées dans la série chronologique au niveau de la seconde moitié de la décennie 
1960 puis les décennies 1990 et 2000. En revanche, les plus fortes anomalies négatives sont 
observées au début des années 1970 et 1980. Cette situation se justifie par la récession 
pluviométrique pluriannuelle qui a touchée tout le continent africain pendant les mêmes 
périodes. 

Dans la série chronologique des précipitations enregistrées à divers niveaux du bassin, 
l’évolution des pluies n’est pas uniforme la recherche de ruptures de stationnarités avec le test 
de Pettitt, montre une rupture en 1987 (figure 3). 

 

Figure 3. Application du test de Pettitt aux stations du bassin versant (1965 à 2010) 

La présence d’une rupture de stationnarité statistiquement significative au seuil de 95 %. 
en 1987, de la série pluviométrique signifie qu’il y a un changement de la moyenne des 
précipitations avant et après cette année-là.  

2.2. Variabilité saisonnière des précipitations dans le bassin versant du fleuve Ouémé à 
l’exutoire de Savè  
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Figure 4. Régime pluviométrique moyen comparés de12  stations du bassin versant du fleuve Ouémé à 
l’exutoire de Savè de 1965 à 2010  
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De l’analyse de cette figure, il ressort qu’excepté Savè où se situe l’exutoire du sous bassin 
avec un régime bimodal, les autres stations situées à l’intérieur du bassin sont caractérisés par 
nu régime unimodal dont le maximum des précipitations tombe en août. Savè constitue pour 
le bassin, une zone de transition où s’estompent les influences de la mousson du sud-ouest et 
de l’alizé continental appelé harmattan du nord-est.  

Conclusion  

L’étude de la caractérisation interannuelle et saisonnière de la pluviométrie dans le bassin 
versant du fleuve Ouéméa permis de mettre en exergue les irrégularités observées dans le 
milieu. De façon générale, il est observé qu’à l’échelle du bassin versant, les plus fortes 
anomalies positives de précipitations sont enregistrées dans la série chronologique au niveau 
de la seconde moitié de la décennie 1960 puis les décennies 1990 et 2000.Pour ressortir les 
ruptures de stationnarités, le test de Pettitt a été appliqué et àrévélé une rupture de 
stationnarité au cours de l’année 1987. Ce résultat est semblable à celui obtenu par Ogouwalé 
(2013) dans le bassin de l’Okpara. 
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Résumé : Cette étude vise à analyser la fréquence des évènements hydroclimatiques dans le bassin versant de la rivière Zou 
au Bénin. La démarche  méthodologique est focalisée sur la caractérisation de ces évènements moyens et extrêmes à partir  
des quintiles  des données de précipitations et de débits de la période 1965-2010. De même, les périodes d’occurrence  sont 
déterminées grâce à la méthode de Gumbel. Il ressort de l’analyse des résultats obtenus que dans une phase climatique très 
humide ou très sèche, la physionomie pluviométrique change, tout en amplifiant ou en diminuant le volume d’eau écoulé. Les 
cumuls pluviométriques annuels de récurrence très sèche (611,99 mm) et sèche (901,74 mm)  sur une période cinquantenaire 
et celles très humide  (1755,3 mm) et humide (1334,77 mm), de fréquences rares diminue ou augmente le volume d’eau 
écoulé dans le bassin.  

Mots clés : Bassin du Zou, Bénin, analyse fréquentielle, évènements hydroclimatiques,  

Abstract: This study aims to analyze the frequency of the hydroclimatic events in the Zou river basin in Benin. The 
methodology is focused on the characterization of these means and extremes from quintile rainfall data and flow for the 
period 1965-2010. Similarly, the occurrence periods are determined by the Gumbel method. It appears from the analysis of 
the results that in a very wet or very dry climatic phase, the rainfall changes appearance, while increasing or decreasing the 
volume of water passed. The annual rainfall of very dry recurrence (611,99 mm) and dry (901.74 mm) over a period of 
fiftieth years and those very wet (1755,3 mm) and wet (1334,77 mm), rare frequency decreases or increasing the volume of 
water passed into the basin. 
Keywords:  Basin of Zou river: Frequency Analysis, hydrological and climate events,  

Introduction et justification du sujet 

Depuis une dizaine de décennies, l’Afrique Subsaharienne connaît une variabilité spatio-
temporelle des régimes pluvio-hydrologiques.  Ce phénomène se manifeste avec une absence 
de contraste thermique entre les saisons marquées par les précipitations qui rythment la 
saisonnalité du climat (Houndénou, 1999).  

 Selon le GIEC (2007), ces variations se manifestent par la multiplication des événements 
climatiques extrêmes. Les évènements observés au niveau des grands fleuves constituent 
l’une des principales catastrophes naturelles liées au climat et plus spécifiquement aux 
précipitations (Donou, 2009).  

   Au Bénin, le rythme de répartition des précipitations et leurs implications sur les 
ressources en eau ont été mis en exergue dans le bassin versant de la rivière Zou par Boko et 
al. (2004). L’impact des pluies intenses contribue à l’élévation du niveau des cours d’eaux, ce 
qui génère des crues exceptionnelles.     

     Partagé entre deux sous-bassins hydrologiques (Atchérigbé et Domè), le bassin versant 
de la rivière Zou est situé approximativement entre 7°15’ et 8°33’ de latitude nord et entre 
1°35’et 2°14’de longitude est. 
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1. Données et méthodes 

1.1. Données 

Les données utilisées sont entre autres les hauteurs mensuelles et annuelles de pluies de la 
période 1965 à 2010 des stations situées dans le bassin versant de la rivière Zou et dans ces 
environs immédiats. Il s’agit des stations de (Bantè, Pira, Tchètti, Savalou, Glazoué, Bohicon, 
Abomey, Zagnanado). Les données hydrométriques (débits mensuels et annuels des stations 
de Atchérigbé et de Domè) sur la période 1965-2010.  

La représentation des champs saisonniers de pluie a nécessité l’intégration dans la base de 
données d’autres stations situées à la périphérie du bassin. Il s’agit notamment des stations 
d’Aplahoué, de Bonou de Lonkly et de Kétou. 

1.2. Méthodes 

� Détermination des événements moyens et extrêmes 

Sur la base des travaux de Dione (1996) et Ndione et al. (2005) et Totin (2010), les séries 
pluviométriques, ou hydrologiques mensuels ou annuels sont regroupées par ordre croissant et 
distribuer en cinq classes d’événements très déficitaires, déficitaires, normaux, excédentaires 
et très excédentaires. Les cinq classes déterminées à l’aide du logiciel Xlstat 2009 
correspondent à des seuils hydroclimatiques très secs, secs, normaux, humides et très humides 
atteints sur la période 1965-2010 dans le bassin versant de la rivière Zou au Bénin.  

Figure 1. Situation géographique du bassin du Zou 
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� Application de la loi de Gumbel 

La loi de Gumbel est une loi d’ajustement fréquentielle très souvent utilisée pour décrire 
le comportement statistique des valeurs extrêmes suivant la distribution statistique de 
Gumbel (Bois et al., 2007 ; Goula et al., 2007) ; Totin , 2010). La fonction de répartition 
de la loi de Gumbel F(x) s’exprime de la manière suivante : 

 F(x) =exp 






 −−− )exp(
b

ax
 avec la variable réduite suivante : U = 

b

ax −
 où a et b sont 

les paramètres du modèle de Gumbel. La distribution s’écrit alors de la manière suivante : 

F(x) = exp(-exp(-u)) et u =-ln(F(x)) 

Dès lors que les points de la série à ajuster peuvent être reportés dans un système 
d’axes  x-u, il est possible d’ajuster une droite qui passe le mieux par ces points et d’en 
déduire les deux paramètres a et b de la loi. L’estimation des paramètres a et b de 
l’ajustement peut se faire graphiquement, ou selon une méthode mathématique comme celle 
des moments non développée dans cette étude. Il s’agit essentiellement d’estimer la 
probabilité de non dépassement F (x i) qu’il convient d’attribuer à chaque valeur x i. Les 
formules d’estimation de la fonction de répartition à l’aide de la fréquence empirique F(x) 
reposent toutes sur un tri de la série par valeurs croissantes permettant d’associer à chaque 
valeur son rang r. Des simulations ont montré que pour la loi de Gumbel, il faut utiliser la 
fréquence empirique de Hazen (Goula et al., 2007).  

F(x(r))=
n

r 5,0−

 
où r est le rang dans la série de données classées par valeurs croissantes, n 

est la taille de l’échantillon, x [r ] la valeur de rang r. Le temps de retour T d'un événement est 
défini comme étant l'inverse de la fréquence d'apparition de l'événement (Riad, 2003) et est 
donné par la formule : 

T =
)(1

1

xiF−
 

Il a permis d’estimer le temps de retour, en termes de probabilité d’apparition, des 
événements climatiques et hydrologiques extrêmes et d’en déduire les deux paramètres a et 
b de la loi. L’estimation des paramètres a et b de l’ajustement peut se faire graphiquement, 
ou selon une méthode mathématique comme celle des moments non développée dans cette 
étude. Les périodes de retour définies  dans le bassin versant de la rivière Zou sont de 2, 5, 10, 
20, 50 pour les événements hydroclimatiques. 

2. Résultats et discussions 

2.1. Analyse de l’évolution des pluies annuelles  

La figure 2 présente la répartition de la pluviométrie à l’échelle des stations sur la période 
1965 à 2010. Les totaux pluviométriques stationnels varient de 551,6 à 696,7 mm et de 
1531,5 à 1877,1 mm respectivement pour les événements très déficitaires et très 
excédentaires. 
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Figure 2. Pluviométries annuelles extrêmes dans le bassin versant du Zou au Bénin (1965-2010) 

 En situation climatique sèche et humide, ils sont de l’ordre respectif de 813,31 à 935,30 
mm et de 1201,5 à 1402,92 mm. Il faut retenir donc qu’en situation climatique très humide ou 
sèche, la pluviométrie varie, tout en amplifiant ou en diminuant le volume d’eau  écoulée. Ce 
qui confirme les résultats obtenus par Totin, 2010 sur le bassin sédimentaire côtier béninois 
dont fait partie partiellement le bassin de la rivière Zou. 

2.2.2. Répartition intra-saisonnière comparée de l’écoulement et l’évolution décennale des 
débits moyens à Atchérigbé et à Domè de 1965 à 2010  

Les figures 3 et 4 montrent respectivement la baisse considérable de l’écoulement en 
période de hautes eaux à partir des années 1970 et l’évolution décennale des débits moyens 
dans les sous-bassins-versants du Zou au Bénin. 

 

   
Figure 3. Régimes de l’écoulement rapporté à la surface des sous bassins 

sur les sous-périodes 1965-1970 et 1971-2010 
Figure 4. Évolution décennale de 

l’écoulement moyen à Atchérigbé et à 
Domè de 1965 à 2010 

Sur l’ensemble des sous-bassins, les écoulements sont plus importants au cours de la 
période allant de 1965 à 1970 soit une moyenne respective de 343,35 mm  à Atchérigbé et 
104,16 mm à Domè que celle d’après soit une moyenne respective de 310,97 mm  à 
Atchérigbé et 82,90 mm à Domè). Les mêmes résultats sont obtenus par Akognongbé (2008) 
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et Donou (2009) respectivement sur le fleuve Ouémé à Savé et à Bonou. Les déficits 
d’écoulement s’observent plus au cœur de la saison des pluies, en particulier au cours des 
mois de juillet, août, septembre voire octobre. L’écart des débits cumulés des mois de juillet, 
août est de 13 % contrairement aux mois de septembre et octobre qui est de  54 %. Les 
déficits d’écoulement paraissent plus importants dans le sous bassin de Atchérigbé qui repose 
sur une formation de socle  inversement à  celui de Domè reposant sur  le sédimentaire.  

Quant à l’analyse de la figure 4, il faut globalement retenir que les moyennes décennales 
des débits restent importantes à Atchérigbé qu’à Domè. Ce qui confirme les observations de 
la figure 3. Malgré l’augmentation des débits au cours de la décennie 1991-2000 consécutive 
à celle de 1971-1980 et 1981-1990, les moyennes d’écoulement de la décennie 1961-1970 ne 
sont pas atteintes à l’échelle d’Atchérigbé. La situation paraît presque identique à Domè en 
dehors de la décennie 2000-2008 qui laisse présager d’un retour à la hausse des moyennes 
décennales d’écoulement à partir de cette période avec une moyenne de 171,96 mm.  

2.3. Analyse fréquentielle des moyens et extrêmes des épisodes hydrologiques 

L’analyse fréquentielle des évènements hydrologiques suivant les scénarios, déficitaire, 
normale, humide et très humide montre des temps de retour variables selon les seuils 
hydrologiques déterminés. Il a été donc observé que les débits annuels de récurrence sèche et 
normale cinquantenaire sont respectivement de 5,82 et 98,8 mm à Atchérigbé et de 1,63 et 28 
mm à Domè contre celles de courtes fréquences (2 ans) 20,5 et 25,5 mm à Atchérigbé ; 5,72 
et 7,13 mm à Domè.  

Les récurrences respectives excédentaires et très excédentaires (crue), de fréquences rares 
50 ans sont de 119 et 397 mm à Atchérigbé ; 33,6 et 100 mm à Domè à l’opposé de celles 
30,6 et 112 mm à Atchérigbé 8,56 et 25,9 mm à Domè qui pourraient être enregistrées tous les 
deux (2 ans).  

 La figure 5 présente les intervalles de confiance de l’ajustement des débits à partir de la loi 
de Gumbel (méthode des moments) en fonction des évènements hydrologiques. 

  

 
 

Figure 5. Résultats de l’ajustement des débits à partir de la loi de Gumbel en fonction des évènements 
hydrologiques.  
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Au regard de la figure 5 les débits annuels des différents évènements hydrologiques dans 
les sous-bassins de la rivière Zou ont tendance à mieux s’ajuster à la loi de Gumbel (Méthode 
des moments) avec un intervalle de confiance de 95 %. La disponibilité des écoulements de 
surface dans le bassin versant de la rivière Zou reste alors tributaire de ces événements 
hydrologiques qui à leur tour dépendent des fluctuations observées au niveau des paramètres 
climatiques du milieu comme l’ont montré Kodja, et al. ( 2012).  

Conclusion 

Le modèle d’analyse appliqué aux données pluviométriques et hydrologiques sur la 
période 1965-2010, montre que les événements pluvieux extrêmes surviennent avec des 
volumes d’eau très importants sur la période d’étude. Ainsi, en fonction des fluctuations 
climatiques dans le secteur d’étude, la physionomie de la pluviométrie varie et les 
écoulements de surface n’en demeure pas épargnés. Les débits annuels de récurrence sèche et 
normale cinquantenaire  ou de courte durée (2 ans) sont plus important à Atchérigbé qu’à 
Domè. 

Aussi faut-il remarquer que l’ajustement des débits annuels des différents évènements 
hydrologiques dans le secteur d’étude avec le modèle d’analyse proposé permet d’affirmer 
que la disponibilité des écoulements de surface dans le bassin versant de la rivière Zou est 
fonction des événements hydroclimatques observés dans le milieu d’étude 
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QUALITE D’EAU CONSOMMEE PAR LA POPULATION ET LES 
MALADIES HYDRIQUES DANS LA COMMUNE DE KETOU (Bénin)  
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d’Abomey-Calavi, 03-BP 1122, Cotonou-03, Bénin. Email : exlaure@yahoo.fr 

Résumé : La présente étude porte sur la qualité de l’eau que les populations consomment dans la commune de Kétou.  Pour 
réussir cette étude, les sources d’eau ont été répertoriées et des échantillons d’eau ont été analysés du point de vue physico-
chimique et bactériologique. Les enquêtes par entrevue, administration du questionnaire, de l’entretien, recherche 
documentaire et par observation ont permis d’avoir les données exploitées dans cette étude.  Les résultats obtenus montrent 
que la pluie, les rivières, les puits, les retenues d’eau et les forages constituent les sources d’approvisionnement en eau des 
populations de la commune de Kétou. Les analyses faites montrent que les que les populations consomment sont de 
mauvaises qualités et que les maladies hydriques sévissent dans le milieu. Les mauvaises pratiquent humaines contribuent à 
la dégradation de la qualité de cette dernière. Il urge donc de mener des politiques et stratégies concertées en vue de 
sensibiliser les populations sur les dangers de leurs mauvaises pratiques sur les sources 

Mots clés : Kétou, Eau, qualité, maladies, hydrique. 
 

WATER QUALITY REQUIREMENTS OF POPULATION AND DISEAS ES IN THE 
DISTRICT OF HYDRIC KETOU (West Africa, Benin). 

Abstract: This study focuses on the quality of water that people consume in the town of Kétou.  To achieve this study, water 
sources have been identified and water samples were analyzed physico-chemical and bacteriological point of view. Interview 
surveys, questionnaire administration, maintenance, retrieval and observation have to have the data used in this study. The 
results show that the rain, rivers, wells, dams and boreholes are the water supply of the population of the municipality of 
Kétou sources. Analyses show that the people consume are of poor quality and waterborne diseases are prevalent in the 
environment. The bad practice human contribute to the degradation of the quality of the latter. So it is urgent to carry out 
policies and strategies with a view to raising awareness about the dangers of their bad practices sources 

Keywords: Kétou Water quality, disease, water. 

Introduction 

Au Bénin, l’eau de boisson est un sujet de discussion tant sur sa qualité que sur sa quantité. 
L’eau de mauvaise qualité, utilisée dans les ménages est à l’origine des maladies hydriques 
constatées chez les membres de ces ménages (BABADJIDE, 2008). A  Kétou (Figure1), l’eau 
de pluie, de rivières, de puits, des retenues d’eau et les forages constituent les sources 
d’approvisionnement en eau des populations de la commune de Kétou. La présente recherche 
se propose d’étudier la qualité de l’eau de boisson dans de la commune de Kétou.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1. Situation géographique et 
administrative de la commune de Kétou  
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1. Données et méthodes 

1.1 Données 

Les prélèvements ont été faits dans la commune de Kétou,  des points d’eau modernes et 
des sources traditionnelles. 

1.2. Méthode 

La méthodologie utilisée a consisté à faire 10 prélèvements à l’aide des bouteilles 
couvertes  complètement  de papiers aluminium (photo 1) pour l’analyse bactériologique et de 
bouteilles de 1,5 l pour les analyses physico-chimiques. La durée des analyses était de  12h. 

Les résultats obtenus ont été traités,  analysés et comparés aux normes de l’OMS. La 
recherche documentaire, l’entretien et l’observation, appuyées de guide d’entretien et de grille 
d’observation,  l’échantillonnage (population et sources d’eau) et des recherches de terrain ont 
permis de consolider les résultats des analyses obtenues. 

 
 

 

Photo 1. Flacons servant à prélever  l’eau pour le laboratoire 

Cliché : BABADJIDE C. L.,  2011 

2. Résultats obtenus  

2.1. Qualité physico-chimique de l’eau 

Les résultats des  analyses effectuées sur les échantillons d’eau prélevés par la société 
FORATEC sont consignés dans  le tableau I. 

Tableau 1. Qualité physico-chimique de l’eau 
Composantes 

physico-chimiques 
Teneur 

admissible 
(eau potable) 

Teneur de l’eau 
consommée à 

Kétou 

Composantes 
physico-chimiques 

Teneur 
admissible 

(eau potable) 

Teneur de l’eau 
consommée à 

Kétou 
Ph 6,5 pH 8,5 5,205 Alcalinité (mg/L)  25 
Conductivité (µS/cm) 1500 33,9 Conductivité (mg/L)  33,9 
Turbidité(UTN) 5 00 Dureté totale (mg/L) 200 18 
Nitrate (mg/L) 45 1,8 à 7,92 Température (°C)  27,2°C 
Nitrite (mg / L) 0,1 0,014 à 0,0462 Iodure (mg/L)  0,59 
Ammonium (mg/L) 0,5 0,08 à 0,103 Potassium (mg/L)  0, 46 
Chlorure (mg/L) 250 12,43 Ethanoate (mg/L)  15,25 
Magnésium (mg/L) 50 2,918 Sulfate (mg/L) 500 3 
Calcium (mg/L) 75 2,405 Sels totaux dissous  17 
Fer total (mg/L) 0,3 0, 49    
Fluorure (mg/L) 1,5 0,38    
Couleur (unité de 
couleur) 

5 00    

Source : Service de la qualité de l’eau de la Direction Générale de l’Eau, Mai 2011 
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L’analyse des données du tableau I, montre que la teneur des composantes physiques telles 
que la turbidité et la couleur est très faible. Quant aux composants chimiques, il faut 
remarquer que certains (chlorure, magnésium, calcium) sont en faible concentration et 
d’autres (fer) presque à la norme. En ce qui concerne les composantes azotées (nitrite, nitrate, 
ammonium), plus de 30% ne remplissent pas les conditions de la norme de l’OMS. La valeur 
moyenne des pH montre que les eaux sont légèrement acides. Cette valeur du pH est malsaine 
à l’organisme 

2.2. Qualité bactériologique de l’eau 

Les valeurs obtenues par le dénombrement des micro-organismes dans les eaux analysées 
sont consignées dans le tableau II 

Tableau 1. Qualité bactériologique de l’eau. 

Paramètres 
 

Teneur admissible 
(eau potable) 

Teneur de l’eau 
consommée à Kétou 

Germes banals 
(nombre/100 mL) 

50 1 à 11000 

Coliformes fécaux 
(nombre/100) 

0 1 à 1000 et plus 

Escherichia coli 
(nombre/100) 

0 0 à 300 

Streptocoques fécaux 
(nombre/100mL) 

0 0 à 18 

Clostridium perfigens 
(nombre/20 mL) 

2 0 à 12 

Source : Service de la qualité de l’eau de la Direction Générale de l’Eau, Mai 2011. 

L’étude du tableau II montre que les valeurs trouvées sont très supérieures aux valeurs 
maximales permises par la norme d’eau potable. Pour la quantité de germes banals, il faut 
signaler que la plus grande valeur trouvée dans les eaux testées est 200 fois plus élevées que 
les valeurs recommandées ou tolérées par l’OMS. Les données du tableau II nous montrent la 
présence de germes pathogènes dans l’eau consommée à Kétou notamment dans les localités 
où les puits et les eaux de surface sont les seules sources d’approvisionnement. Il ressort des 
résultats des analyses physico-chimiques et bactériologiques des eaux de Kétou que la plupart 
des sources d’approvisionnement en eau de la Commune sont de potabilité douteuse où tout 
simplement contaminées. Le degré de cette contamination est fonction de la nature de la 
source.  Les eaux de surface sont plus polluées et plus chargées en saison sèche qu’en saison 
des pluies. 

Dans la Commune de Kétou et surtout en milieu rural, le péril fécal est l’un des problèmes 
les plus graves qui est souvent ignoré par les populations. Les eaux consommées par la 
population rurale sont en général contaminées par des microbes issus des matières fécales qui 
sont déposées aux alentours des sources d’eau par la population qui n’a pas de latrine. En 
effet, dans la Commune, seul l’arrondissement urbain dispose de WC publics en nombre très 
insuffisants ; aucun des arrondissements ruraux ne disposent de WC publics 

2.3. Maladies hydriques 

Au nombre de ces maladies fréquemment observées au cours de notre étude, nous avons : 
� les affections intestinales, les maladies diarrhéiques, le paludisme 

La figure 2 présente l’évolution des différentes maladies hydriques dans la Commune 
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Figure 2 : Evolution des maladies hydriques à Kétou de 2002 à 2010. 
Source des données : Hôpital de zone de Pobè, Mai 2011 

L’analyse de la figure 2 montre que les maladies d’origine hydrique  affectent plusieurs 
personnes à Kétou. Les maladies les plus fréquentes sont : - le paludisme, les infections 
gastro-intestinales, la diarrhée. 

Discussion 

Les résultats des différentes analyses en laboratoire montrent que les eaux prélevées sont 
polluées par des substances organiques. 

Pour EDORH (2007), ces présences sont dues à une pollution organique probablement 
issue des déchets d’origine animale, humaine ou par les effluents chargés de fertilisants et de 
pesticides surtout organochlorés utilisés en agriculture qui sont souvent drainés vers les plans 
d’eau au cours de la saison pluvieuse. Aussi faut il noter que durant la récession 
pluviométrique, se développent les pratiques malsaines où les populations utilisent l’eau des 
marigots, des cours d’eau où sont déversés les déchets  pendant la saison des pluies (Codjo, 
2011).   

Ces résultats confirment ceux de RIOU en 1990 et 2008 en milieu tropical, de AISSI en 
1992 à Cotonou et de HEDIBLE dans l’Atlantique en 2007. Pour eux,  l’homme par ces 
activités contribue à la pollution de l’eau avec les rejets et dépôts de déchets occasionnant la 
prolifération du vecteur responsable du paludisme. Les étangs, les trous, les puisards, les eaux 
stagnantes, les boîtes de conserve contenant de l’eau autour des maisons constituent les lieux 
de développement et de multiplication des moustiques (anophèle) qui transmettent à 
l’organisme humain le plasmodium falciparum, germe responsable du paludisme qui sévit 
d’ailleurs dans commune de Kétou au cours de ces dernières années. Le paludisme est la 
principale maladie qui affecte la population. En plus du paludisme, les populations sont 
exposées aux infections gastro-intestinales, causées par les vers intestinaux. Les sources de 
contamination peuvent être expliquées par les eaux souillées, les aliments non entretenus et le 
manque d’hygiène. Quant à la diarrhée elle est la principale cause de la mortalité infantile 
dans la Commune. 

Les statistiques obtenues à l’hôpital de zone de Pobè ne concernent que les cas de maladies 
enregistrées et traités dans les différents centres de santé répartie dans la Commune de Kétou. 
Comme nous savons bien que la population rurale fréquente peu les centres de santé surtout 
quand il s’agit de la diarrhée et qu’elles ignorent ses conséquences, il est donc nécessaire de 
remarquer que les maladies liées à la consommation d’eau souillée créent plus de problème 
qu’on peut le croire, puisque, la figure 2 ne présente que les cas de ceux qui fréquentent les 
centres de  santé. De même les données anthropologiques recueillies sur le terrain montrent 
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que plus de 70 %  des enquêtés soignent eux même à base de recettes traditionnelles les 
diarrhées et vomissements.  

Il faut signaler que dans le centre ville quelques personnes ont pu se construire des latrines 
personnelles. Les excréments humains laissés dans la nature ou dans les fosses males 
construites dans l’arrondissement urbain contamine les eaux de ruissellement et celles de puits 
par des germes qu’elles comportent. Les eaux de ruissellement enrichissent les eaux 
superficielles des excréments, des déchets ou tout autre élément polluant qu’elles collectent au 
sol. Or, ces eaux de surface sont abondamment utilisées par une bonne partie de la population. 
Il faut également noter que les techniques traditionnelles d’exhaure de l’eau d’un puits et les 
techniques de puisage de l’eau des rivières contribuent à la contamination des eaux.         

 Le paludisme sévit régulièrement dans la Commune de Kétou. Les étangs, les trous, les 
puisards, les eaux stagnantes, les boîtes de conserve contenant de l’eau autour des maisons 
constituent les lieux de développement et de multiplication des moustiques (anophèle) qui 
transmettent à l’organisme humain le plasmodium falciparum, germe responsable du 
paludisme. Le paludisme est la principale maladie qui affecte la population. Les infections 
gastro-intestinales sont causées par les vers intestinaux, elles ont pour source de 
contamination les eaux souillées, les aliments non entretenus et le manque d’hygiène. Quant à 
la diarrhée elle est la principale cause de la mortalité infantile dans la Commune. 

Les statistiques obtenues à l’hôpital de zone de Pobè ne concernent que les cas de maladies 
enregistrées et traités dans les différents centres de santé répartie dans la Commune de Kétou. 
Comme nous savons bien que la population rurale fréquente peu les centres de santé surtout 
quand il s’agit de la diarrhée et qu’elles ignorent ses conséquences, il est donc nécessaire de 
remarquer que les maladies liées à la consommation d’eau souillée créent plus de problème 
qu’on peut le croire, puisque, la figure 2 ne présente que les cas de ceux qui fréquentent les 
centres de  santé. De même les données anthropologiques recueillies sur le terrain montrent 
que plus de 70 %  des enquêtés soignent eux même à base de recettes traditionnelles les 
diarrhées et vomissements 

Conclusion 

Les résultats permettent de dire que les eaux que consomment les populations de Kétou 
sont polluées. Au regard de tout ce qui précède, il serait souhaitable que des dispositions 
soient prises par les autorités Communales et des partenaires au développement pour une 
satisfaction optimale des besoins en eau de bonne qualité. 
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Résumé : Le changement climatique actuel se manifeste au Togo par une péjoration pluviométrique depuis les années 1970. 
On assiste dans la même période à une forte récurrence des inondations de plus en plus catastrophiques surtout dans la 
région maritime. Ces inondations sont responsables de beaucoup de dégâts sur la nature, l’environnement, et la santé 
humaine par la recrudescence des maladies hydriques et diarrhéiques. Les relevés météorologiques et les données de santé 
publique constituent le matériel utilisé pour ce travail. Des calculs de statistique générale, des indices et des corrélations ont 
été appliqués sur ces données pour en dégager des évolutions tendancielles des facteurs étudiés. Les résultats auxquels nous 
sommes parvenus montrent qu’il y a réellement un dérèglement pluviométrique et une augmentation de recrudescence des 
inondations, ainsi qu’une recrudescence des maladies telles que le choléra, la malaria, la fièvre typhoïde… 
Nous formulons le vœu que des structures de veille climatique et de surveillance de ces maladies soient créées dans les zones 
exposées aux inondations. 
 
Mots clés : Togo, Région Maritime, inondations, santé humaine. 

Introduction 

Le monde actuel subit des changements climatiques dont parlent les média chaque jour. 
L’Afrique occidentale n’en est pas épargnée. Ces changements se traduisent par l’apparition 
et la fréquence des évènements climatiques extrêmes telles que les inondations et les 
sécheresses. En 2007, les inondations ont touché près de 800.000 personnes dont 300 victimes 
pour l’ensemble ouest africain. En 2008, le Bénin, le Togo, le Niger, le Mali, la Mauritanie et 
le Burkina- Faso ont eu recours à des aides d’urgence au profit de leurs populations sinistrées. 
En 2009, environ 600.000 personnes ont été touchées dont 187 victimes. 
(www.google.fr/afrique de l’ouest inondations 2009-RFI). 

Le présent travail a pour but de faire 
l’inventaire des inondations qui constituent 
l’une des principales manifestations du 
changement climatique au Togo. Nous avons 
choisi la région maritime à cause de sa 
vulnérabilité à ce phénomène et au vu des 
dégâts sanitaires et environnementaux 
enregistrés ces dernières années. La région 
maritime du Togo se localise entre les 
méridiens 0° 40’ et 1° 50’ de longitude Est et 
entre 6° et 6° 50’ de latitude Nord. Elle 
couvre une superficie de 6 395 km² soit 
environ 11% du territoire national. Sa 
population, en 2010, est estimée à 2 599 955 
habitants, soit environ 42% de la population 
du Togo. Elle est caractérisée par un climat 
de type équatorial guinéen à quatre saisons 
dont la pluviométrie annuelle varie entre 800 
mm et 1200 mm. 

 

     Figure 1. Localisation 
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1. Données et méthode 

1. 1. Données 

Pour cette étude, les stations synoptiques de la région (Lomé et Tabligbo) ont été retenues 
car ayant les séries de données les plus complètes. Les données recueillies sont celles des 
hauteurs de pluies journalières et du nombre de jours de pluie de la série 1950-2008 ainsi que 
les hauteurs mensuelles et annuelles de pluie, venant du fichier de la Direction de la 
Météorologie Nationale. Les informations relatives aux dégâts viennent des constats et images 
prises sur le terrain et des informations recueillies à la Direction de l’Environnement et auprès 
des programmes des Nations Unies chargés des catastrophes naturelles. Les données des 
maladies sont, quant à elles, obtenues auprès de la Direction Générale de la Santé. 

1. 2. Méthode 

Les moyennes quinquennales mobiles ont été calculées à partir des totaux annuels de pluie, 
puis représentées sous forme de courbes montrant les tendances de l’évolution de la 
pluviométrie. Les pluies journalières ont été soumises à une répartition en trois classes : 
précipitations < 10 mm ; 10-50 mm et >50 mm. Une pluie dont la hauteur d’eau est égale ou 
supérieure à 50 mm par jour est considérée comme susceptible de stagner sur le sol pour 
provoquer des inondations. De même, les pluies de 10 à 50 mm par jour cumulées peuvent 
être à l’origine d’inondations. Il a ainsi été déterminé l’évolution du nombre de jours de pluie 
de chaque classe pour évaluer le risque d’inondation dans chaque station. Les nombres de cas 
de décès du paludisme et du choléra ont été représentés sous forme d’histogrammes montrant 
l’évolution de ces affections sur la période d’étude. 

2. Les résultats 

2.1. La péjoration pluviométrique : une manifestation des changements climatiques dans la 
région maritime du Togo  

Les figures 2 et 3 présentent les courbes des moyennes quinquennales mobiles 
calculées à partir des données annuelles de pluie des deux stations synoptiques de la région 
maritime. 

 
Figure 2. Courbes des moyennes quinquennales 
mobiles et droites de tendance de la pluviométrie à 
Lomé entre 1950 et 2008. 

 
Figure 3. Courbes des moyennes quinquennales 
mobiles et droites de tendance de la pluviométrie à 
Tabligbo entre 1950 et 2008. 

Source: Direction Générale de la Météorologie Nationale                     

Les droites montrent une tendance à la baisse de la pluviométrie dans la période 1950-2010 
dans les deux stations (les équations des droites de tendance sont négatives). 
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2.2. Des inondations plus fréquentes 

Tableau 1. Les inondations de la période 1970 2010 dans la région maritime. 

Dates d’inondation 
Stations affectées et pluviométrie 

Annuelle 
Pluviométrie du mois 

d’inondation 
1978 Tabligbo : 1334,5 mm - 

1er mai 1983 
Lomé : 678,6 mm 

Tabligbo : 722,3mm 
302 mm 

115,9 mm 

03 juillet 1995 
Lomé : 786,7 mm 

Tabligbo : 1281,8 mm 
84,7 mm 
32,7 mm 

24 mai 1999 Tabligbo : 1341,5 mm 129,8 mm 

03 avril 2001 
Lomé : 699,6 mm 

Tabligbo : 898,5 mm 
202,6 mm 
177 mm 

09 juin 2002 Lomé : 839,7 mm 300,7 mm 

05 septembre 
2007 

Lomé : 1024,8 mm 
Tabligbo : 1033,9 mm 

53,9 mm 
108,6 mm 

     27 juillet 
2008 

Lomé : 1074,6 mm 
Tabligbo : 1144,7 mm 

91,4 mm 
209,7 mm 

Juillet 2009 Lomé : 886,2 mm 108,4 mm 

Source : Les auteurs à partir des données de la Météorologie Nationale. 

On dénombre neuf inondations dans la région maritime du Togo dont une dans la décennie 
70, une dans la décennie 80, deux dans la décennie 90 et cinq au cours de la décennie 2000. Il 
y a alors une augmentation de la fréquence des inondations au fil du temps, la décennie 2000 
étant la plus touchée. 

Le nombre de jours de pluie à hauteur comprise entre 10 et 50 mm par jour, dont le cumul 
peut provoquer des inondations, est en augmentation dans les deux stations de la région 
maritime comme on le voit sur les figures 4 et 5. 

 
Figure 4. Evolution du nombre de pluies à hauteur 
comprise entre 10 et 50 mm par jour à Tabligbo   

 
Figure 5. Evolution du nombre de pluies à hauteur 
comprise entre 10 et 50 mm par jour à Lomé 

2.3. Des maladies en recrudescence 

Seules les données du paludisme sur la période 2001-2009 et du choléra de 2003 à 2009 
ont été considérées ici en raison de leur relative continuité et disponibilité pour la région. 
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Figure 6. Evolution du nombre de cas de paludisme à 
Lomé-commune     

 
Figure 7. Evolution du nombre de cas de paludisme  
dans la région maritime  

 
Figure 8. Evolution du nombre de décès  
dus au paludisme à Lomé-commune 

 
Figure 9. Evolution du nombre de décès dus au 
paludisme dans la région maritime 

 
Les figures 6 à 9 montrent que le paludisme est plus présent au cours des années ayant 

subi des inondations (2002, 2007, 2008, 2009), ce qui dénote de l’existence d’un lien entre 
inondations et paludisme. 

 

 
Figure 10. Evolution du nombre de cas de choléra à 
Lomé commune   

 
Figure 11. Evolution du nombre de décès dus au 
choléra à Lomé commune 

 
Les chiffres du choléra (figures 10 et 11) connaissent une baisse sauf en 2008 qui est 

l’année ayant connu les plus graves inondations du Togo. Ainsi, malgré les mesures prises 
à l’issue de l’évènement, le taux de choléra n’a pu être maitrisé que plus tard. 

3. Discussion 

3.1. La péjoration pluviométrique : une manifestation des changements climatiques dans la 
région maritime du Togo  

Le Togo enregistre depuis le dernier demi-siècle des perturbations des principaux 
paramètres climatiques. On y observe en effet sur la longue période allant de 1950 à 2006 
une augmentation moyenne de la température de l'ordre de 0,5 à 0,8°C du sud au nord, une 
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baisse de la pluviométrie et du nombre de jours de pluie (déficit allant de 2,2 mm/an à 3,3 
mm/an et 10,6 jours/an à 14,4 jour /an selon les milieux) tandis que le rapport entre les 
niveaux des précipitations et de l'évapotranspiration se situe en dessous de 0,75 dans 
plusieurs localités indiquant une nette tendance à l'aridité du climat (Ministère de la 
Coopération et du NEPAD, 2007 ). 

Dans la région maritime, il y a une péjoration pluviométrique marquée par une tendance à 
la baisse des précipitations comme on le voit sur les figures 1 et 2. Le paradoxe est que malgré 
cette tendance à l’assèchement du climat actuel, on note une recrudescence des inondations. 

3.2. Des inondations plus fréquentes 

La décennie 2000- 2010 est la plus touchée par les inondations dans la région maritime du 
Togo comme on le voit dans le tableau 1. Les inondations des années 2007 et 2008 ont été 
particulièrement intenses et catastrophiques avec des conséquences sociales et économiques 
désastreuses pour le pays. On y a noté des pertes en vies humaines, la destruction massive 
d’infrastructures routières, des maisons d’habitation et des champs. En 2007, un communiqué 
officiel du Gouvernement a dressé le bilan de pertes et de dommages suivant : 20 personnes 
décédées, 58 blessées et 34 000 personnes déplacées. Dans le même bilan on notait 22 129 
cases détruites, 101 ponts et ponceaux cassés, défoncés ou emportés par les eaux. On 
dénombre également 46 écoles et collèges endommagés ou détruits, et 3 dispensaires 
infréquentables. Dans l’Oti, plus de 1500 hectares de cultures vivrières ont été détruits. En 
2008, le rapport d’évaluation conjointe produit par le Coordonnateur Humanitaire du Système 
des Nations Unies (SNU) communiquait que le désastre aurait affecté entre 30 000 et 40 000 
personnes. Ce cataclysme a fait six (06) morts, 4000 ménages affectés soit environ 20 000 
personnes. En 2009, le nombre de morts se chiffrait à 12 dont 04 par noyade et 08 par 
effondrement de cases. D’importants dégâts matériels et infrastructurels ont été notés dans les 
mêmes périodes. Somme toute, ces crises ont fragilisés tous les secteurs de la vie économique 
et sociale togolaise. En l’absence d’une évaluation approfondie des pertes et dommages, les 
bilans présentés ne peuvent être qu’approximatifs. (Anonyme, 2009). 

Les cas d’inondation relevés ici sont ceux enregistrés depuis les années 1970 car avant 
cette période nous n’avons pas trouvé de relevé du phénomène. Mais cela n’exclut pas qu’il se 
soit produit à cette époque. Les pluies les plus susceptibles de provoquer des inondations 
selon une étude antérieure (Badameli, 2010) sont celles comprises entre 10 et 50 mm de 
hauteur par jour. Celles-ci sont en augmentation de 1950 à 1970 comme on le voit sur les 
figures 3 et 4, ce qui peut soutenir l’hypothèse de la présence d’inondations sur toute la 
période d’étude (1950 à 2010). 

3.3. Des maladies en recrudescence 

L’existence d’un lien entre l’incidence du paludisme et les inondations est montrée par 
les chiffres plus élevés de cas et décès de paludisme au cours des années d’inondation dans 
les deux stations étudiées (voir figures 5 à 9). Le choléra aussi a des chiffres plus élevés en 
2008 qui est l’année des plus graves inondations au Togo. Cependant nous n’avons pu 
trouver des indices pouvant permettre de relier directement les données des deux variables 
pour voir leur corrélation. Car l’incidence du paludisme est aussi influencée par d’autres 
facteurs tels que la croissance démographique, les mesures de prévention adoptées… 

Par ailleurs, la situation se caractérise par un faible niveau de connaissance des maladies 
émergentes dues aux impacts des changements climatiques et le lien fragile entre 
environnement et santé. 
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La pollution des eaux est directement responsable d'un accroissement de la fréquence de 
la diarrhée et de la dysenterie et sa mauvaise gestion entraîne directement une 
prolifération des vecteurs de la malaria, pour ne citer que ces trois maladies. En effet, les 
parasitoses intestinales représentent plus de 53,5% des causes de consultation dans les 
formations sanitaires du Togo. En 1999, près de 31% des enfants ont souffert de diarrhée et 
l'on a estimé à 144 0/00, le taux de mortalité infanto-juvénile au plan national. Les parasitoses 
intestinales (amibiase, ankylostomiase, trichomonas et autres) sont très fréquentes dans tous 
les milieux; le choléra, lié aux mauvaises conditions d'hygiène est endémique à Lomé. 
Ces situations accentuent les maladies parasitaires caractérisées par leur morbidité évaluée à 
53,5% de la morbidité de toutes les maladies en 1995, ainsi que les maladies diarrhéiques. 

(Union Africaine, 2011). 

Il est à reconnaitre que le processus du changement climatique est graduel et détectable 
seulement sur des décennies. L’impact d’un tel changement de climat sur la santé va ainsi être 
lent à détecter. Des changements de longue durée se font aussi au niveau des facteurs de 
risques non climatiques et dans la détection et l’enregistrement des maladies. Ces facteurs 
rendent souvent difficile l’évaluation de la contribution du changement climatique aux 
tendances de ces fléaux, et ainsi de détecter les effets sanitaires anticipés du changement 
climatique. Les études de contrôle devraient donc être conçues soit pour permettre l’analyse 
des potentielles influences modifiantes ou pour s’établir dans des cadres où ces influences 
peuvent être minimisées. (World Health Organisation, 2003). 

Conclusion 

La région maritime du Togo subit, depuis les années 1970 une baisse drastique de ses 
précipitations tout comme les autres régions du pays. Mais cette baisse de pluviométrie 
s’accompagne d’une recrudescence des inondations, ce qui est paradoxal. 

Les pluies à hauteur d’eau de 10 à 50 mm par jour sont les premières responsables des 
inondations. En dehors des dégâts matériels, la santé humaine subit, elle aussi, les effets des 
inondations car l’eau stagnante facilite la prolifération des vecteurs des maladies 
hydriques surtout le paludisme et le choléra qui ont vu leur incidence augmenter au cours des 
années d’inondation. 
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FUSION DE DONNEES ET REDUCTION D'ECHELLE   : DES DONNEES 
SATELLITES POUR LE SUIVI DES ENVIRONNEMENTS AFRICAI NS 
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UMR 8586 PRODIG et (1) Université Paris 1, (2) Université Paris Diderot 
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Résumé : L’objectif de ce papier est de montrer qu’il existe des différences  significatives entre les produits de précipitations. La 
base de données du satellite TRMM permet d’interpréter certains biais des modèles. Une procédure de correction originale est 
proposée. Cette procédure permet de dériver des estimateurs régionaux à partir des estimateurs globaux.  

Mots-clés : satellite, modèles globaux, estimation des précipitations, TRMM  

Abstract: Fusion of data and scale reduction: data for satellite monitoring of African environment. The objective of this paper 
is to show that there are significant differences between the precipitation products. The database allows the TRMM satellite to 
interpret some model biases. An original correction is proposed. This procedure allows to derive regional estimators from global 
estimators. 

Keywords: satellite, global models, estimation of precipitation, TRMM 

Introduction  

Mesurer les précipitations est un enjeu majeur pour les activités de l'environnement. Aussi un 
effort international, coordonné dans le cadre de l'OMM, permet de fournir des produits 
d'estimation des cumuls de précipitation sur une base opérationnelle. Ces produits jouent un rôle 
clé pour l'étude du cycle de l'eau et de l'énergie dans l'atmosphère et de ses relations avec le 
changement climatique. Mais l'échelle de ces études diffère de celle permettant d'appréhender les 
interactions entre les sociétés et les milieux naturels. Aussi la question de la réduction d'échelle 
des produits globaux est une problématique incontournable pour les utiliser efficacement dans ce 
contexte. Ce travail présente quelques principaux produits, décrit leur méthode d'élaboration et 
l'impact de ces choix méthodologiques sur les biais des estimations. Puis à travers une analyse de 
la base de données du satellite TRMM, il montre l'importance des phénomènes orographiques 
pour l'interprétation de ces biais. Enfin il propose une procédure de correction tout en signalant 
ses limites. 

1. Données et procédures d'exploitation 

Le satellite TRMM (Tropical Rainfall Measurement Mission) est dédié à l'étude des 
précipitations tropicales. Il a été lancé en 1997 et co-financé par la NASA et la JAXA (Japan 
Aerospace eXploration Agency). L'orbite de ce satellite est basse (400 km) et inclinée de 35° sur 
l'équateur. De la sorte le satellite est capable d'échantillonner toutes les phases du cycle diurne 
mais ne couvre qu'une zone comprise entre 38N et 38S. L'instrument principal de ce satellite est 
le PR (Precipitation Radar) qui fournit des estimations de taux de précipitation instantanés. La 
limitation principale de cet instrument est sa fauchée limitée à 80 km, un point situé à l'équateur 
n'est observé que tous les quatorze jours. Sur cette même plateforme deux autres capteurs, le TMI 
(TRMM Microwave Instrument) et le VIRS (Visible and InfraRed Scanner), permettent des 
observations parfaitement synchrones et colocalisées avec des instruments identiques à ceux des 
satellites opérationnels météorologiques. Les produits globaux de précipitation utilisés 
proviennent de trois sources : GPCC, TRMM et PMM. Le GPCC (Global Precipitation Climatic 
Center) concentre un réseau mondial de postes pluviométriques et diffuse des cumuls de 
précipitation mensuels sur des grilles de 0.5° et 1°. Les produits TRMM sont générés par la 
NASA et intègrent les données de divers satellites météorologiques. Les produits 3B42 et 
3B42RT proviennent de cette base. Le PMM (Precipitation Measurement Mission) est un groupe 
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de travail de la JAXA qui élabore le produit GSMaP-MVK. Ces produits sont diffusés en cumuls 
quotidiens sur une maille de 0.25° (3B42 et 3B42RT) ou 0.1° (GSMap-MVK). Pour faciliter les 
inter-comparaisons ces produits sont ramenés à des mailles plus fines par interpolation linéaire. 

2. Comparaison des principaux produits de précipitation globaux 

Dès le lancement des premiers satellites, Vanguard 2 en 1959 et Tiros 1 en 1960, les 
plateformes étaient équipées d'imageurs destinés au suivi des amas nuageux. Mais il a fallu 
attendre la mise en place du dispositif d'observation géostationnaire météorologique et 
l'expérience GATE (GARP Atlantic Tropical Experiment) en 1974 pour développer des méthodes 
opérationnelles d'estimation des pluies par satellite. Une des premières méthodes, le GOES 
Precipitation Index (GPI) publié par Arkin (1979), restituait des cumuls mensuels de précipitation 
sur une maille de 2.5°. Affiner les échelles de restitution implique une complexification très 
significative des algorithmes. Les capteurs infrarouges thermiques indiquent directement la 
température de sommet de nuage et donc leur altitude. La principale difficulté du processus 
d'estimation à partir de l'infrarouge thermique est que les capteurs ne fournissent d'information 
que sur le sommet des systèmes convectifs. S'ils peuvent délimiter le contour d'un système à 
méso-échelle, ils sont incapables de localiser les colonnes de convection. Par ailleurs discriminer 
la partie active d'un système de la traine cirriforme peut être un processus complexe. Les 
nouveaux algorithmes utilisent les propriétés multi spectrales des satellites (Bergès et al, 2010) 
ou les propriétés dynamiques (Joyce et al, 2004) mais il ne s'agit que d'une classification plus fine 
des systèmes précipitants et en aucune manière d'une mesure directe des intensités qui ne peut 
être obtenue que par fusion avec une autre source de données. Néanmoins par la continuité 
spatiale et temporelle des observations les capteurs infrarouges thermiques des géostationnaires 
restent une source d'information de valeur.  

Les capteurs à micro-ondes passives mesurent dans des longueurs d'onde beaucoup plus 
longues que l'infrarouge et peuvent pénétrer partiellement ou totalement le couvert nuageux. 
Elles sont par contre sensibles aux plus gros hydrométéores en phase solide qui correspondront 
aux zones de précipitation effective au sein des systèmes précipitants. L'estimation des pluies à 
partir de ces capteurs intègre deux méthodes différents, l'une reposant sur des propriétés de 
rétrodiffusion (et l'autre sur des propriétés d’émissivité). Sur terre, seule la première méthode est 
utilisable ce qui est susceptible d'introduire une discontinuité sur la côte. Bien que la relation 
entre la réflectivité micro-onde ait une base plus directe que l'infrarouge, il n'y a pas de modèle 
explicite d'estimation et cette relation a également une base statistique. Fautes de données de 
référence, les premières versions des algorithmes d'estimation reposaient sur des simulations de 
phénomènes convectifs à échelle fine. Le lancement du satellite TRMM en 1997 a été un 
événement marquant pour la mesure spatiale des précipitations. Pour la première fois il était 
possible d'avoir des observations parfaitement co-localisées dans l'infrarouge thermique, la 
micro-onde passive et le radar météorologique. Les bases de données générées ont ouvert la voie 
d'une nouvelle version des algorithmes dont celui de Kummerow et al.(2001). 

La stratégie la plus répandue pour combiner micro-onde et infra-rouge est l'adaptation 
d'histogramme. La distribution des intensités de précipitation issues du capteur micro-onde en 
fonction des températures infra-rouge est calculée sur une fenêtre glissante. La fonction ainsi 
obtenue permet de convertir les températures de brillance en précipitation. Cette approche est 
utilisée par la NASA pour le calcul du produit 3B42RT. Bien qu'elle soit simple et robuste cette 
méthode a l'inconvénient de ne pas restituer intégralement les estimations micro-ondes. Pour 



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 
 

95 
 

disposer d'une taille d'échantillon significative la taille de la fenêtre doit être de plusieurs degrés 
pour une synthèse quotidienne et les intensités de précipitation les plus élevées risquent d'être 
fortement atténuées. Pour cette raison la JAXA base son produit opérationnel, le GSMap, sur un 
algorithme de déplacement. Une estimation micro-onde est produite toute les trois heures et la 
donnée infrarouge n'est utilisée que pour estimer les déplacements des systèmes pluviogènes 
entre deux estimations. 

Le produit 3B42RT obtenu par la fusion des données infrarouges et micro-ondes est ensuite 
combiné avec les champs pluviométriques du GPCC pour obtenir le produit 3B42. Cette 
combinaison est obtenue en forçant le produit satellite, cumulé sur une maille d'un degré par un 
mois, à être identique au produit GPCC. De la sorte, lorsque des données de poste sont 
disponibles dans une maille de la grille, le 3B42 est une réduction d'échelle du GPCC.  

En figure 1, les quatre produits 
cités précédemment sont 
représentés en une même zone. 
Malgré la longueur de la 
période d'accumulation des 
différences apparaissent entre 
les trois produits satellitaires. 
Par contre, du fait de leur 
construction, GPCC et 3B42 
sont très similaires.  
 

Figure 1. Cumuls estimés de 
précipitation pour l'année 2009. En 
haut à gauche GPCC (1a), en haut à 
droite TRMM-3B42 (1b), en bas à 
gauche GSMazP-MVK (1c) et en bas 
à droite TRMM-3B42RT (1d).  Les 
figures sont extraites sur la fenêtre 0-
38N/20W-18E. Echelle des 
précipitations en mm 

Parmi ces produits, le GPCC 
qui repose sur des postes est 
celui qui présente la distribution 

spatiale des précipitations la moins réaliste. Ceci montre la difficulté d'une concentration des 
données de poste. Ainsi une zone de faible précipitation est indiquée sur la côte guinéenne qui ne 
correspond en rien à la répartition réelle des pluies. Cette anomalie est en fait causée par une 
absence quasi totale d'information sur cette région. Dans cette situation, comme le produit 3B42 
accorde un poids fort au GPCC sans proprement estimer sa marge d'erreur, l'opération de 
synthèse aboutit à une dégradation effective de l'estimateur. Alors que le 3B42RT restitue 
proprement la zone des précipitations intenses que le massif de l'Aïr (nord Niger) a connues en 
2009, ce phénomène n'apparait plus après la fusion avec le GPCC. Cet exemple montre l'intérêt 
de disposer de produits purement satellitaires qui d'une part peuvent être disponibles rapidement 
et qui d'autre part fourniront une base appropriée pour la fusion avec un réseau local de postes 
pluviométriques. Il montre également que la réduction d'échelle des produits globaux ne se limite 
pas à une simple procédure d'interpolation et qu'ils présentent des biais d'estimation locaux.  
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3. L'exploitation de la base de données TRMM 

Les données collectées par le satellite TRMM ont joué un rôle de premier plan pour la 
conversion des mesures micro-onde en intensité de précipitation. Mais assez paradoxalement 
elles n'ont que peu été utilisées pour étudier les données infrarouges thermiques alors que ces 
données jouent un rôle clé dans la généralisation des estimations micro-ondes. Les produits de 
précipitation utilisent différentes méthodes de fusion entre micro-onde et infrarouge, mais toutes 
ces méthodes reposent sur un postulat d'homogénéité locale de la relation entre température de 
sommet de nuage et taux de précipitation. 

Pour tester la validité de cette hypothèse d'homogénéité, la base de données des observations 
coïncidentes radar/infrarouge a été utilisée pour calculer le seuil de détection des précipitations 
par une méthode très similaire au GPI mais localisée. Bien que la base TRMM couvre neuf 
années d'observation l'étroitesse de la fauchée du radar ne permet que l'observation d'un nombre 
très limité d'événements pluvieux. Sur l'ensemble des zones continentales couvertes par le 
satellite et en chaque nœud d'une grille de 5 km, correspondant à la résolution du radar, la 
distribution des températures infrarouges a été calculée ainsi que la durée de précipitation. A 
partir de ces données les seuils de détection peuvent être calculés sur des voisinages de 
différentes tailles. La figure2 montre les seuils obtenus pour deux tailles de voisinage 5 km et 
2.5°, le voisinage de 2.5° correspondant à la taille de fenêtre utilisée pour le produit 3B42. 

La figure 2b laisse apparaitre des zones très différenciées malgré une variabilité locale 
partiellement due à la taille de l'échantillon. A cette échelle de détermination des seuils, le facteur 
le plus important semble être le relief. Les seuils les plus chauds sont toujours associés à des 
dénivelés significatifs. A l'exception du Sahara oriental, les zones aux seuils les plus froids ne 
présentent que de faibles variations d'altitude. Sur la région la plus aride (seuil de température 
<200 K), l'effet observé est vraisemblablement un artefact de mesure. Les précipitations sont trop 
rares pour être enregistrées par le radar TRMM et l'estimation du seuil est alors impossible. 

 

Figure 2. Seuils optimaux de discrimination (en K) entre pluie et non-pluie. La figure de gauche (2a) est calculée sur 
un voisinage de 2.5 ° et celle de droite (2b) à la résolution du pixel TRMM/PR. Ces calculs sont effectués sur la base 
de données 2002-2010. Les coordonnées de la fenêtre sont 38N-38S/20W-90E. Echelle en Kelvin (min 202 H ; max 
262 K) 

Sur la figure 2a, où les mêmes seuils ont calculés sur une fenêtre glissante de 2.5°, non 
seulement ces zones apparaissent beaucoup plus estompées mais une classification en zones agro 
climatiques n'apparait pas plus que sur la figure 2b. Ceci met en évidence la complexité de 
l'estimation de cet indicateur où la question de la taille d'échantillon ne peut pas être résolue 
simplement en le déterminant sur un voisinage local. Mais le résultat le plus surprenant est 
l'absence de relation immédiate entre couvert végétal et seuil en température. Rien dans les 
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résultats présentés ne permet d'avancer qu'à température de sommet de nuage identique, la 
probabilité de pluie soit plus grande en zone humide qu'en zone aride alors qu'il serait logique 
d'associer la relation nébulosité/pluviosité à des paramètres atmosphériques. Une part de 
l'explication de ce paradoxe réside dans des considérations d'échelle temporelle. Le zonage agro-
climatique dépend des conditions atmosphériques sur l'ensemble de l'année alors que ces seuils 
ne dépendent que des situations prévalant en présence de couvert nuageux. Il pourra être 
remarqué que les seuils calculés sont très rarement plus chauds que 235 K, température de seuil 
utilisée par la méthode GPI. Le GPI peut fournir une estimation globale en compensant ce biais 
par un taux de précipitation faible. Mais ce seuil ne saurait être considéré, à quelque échelle que 
ce soit, comme approprié pour dériver la durée de précipitation de celle du couvert nuageux. 

4. Dérivation d'une procédure de correction 

Les archives TRMM permettent d'établir donc d'établir une relation entre précipitation 
restituée par le radar et température de brillance dans l'infrarouge.  Evaluée sur la période 2002-
2010, cette relation présente une cohérence spatiale et parait indépendante des cumuls 
pluviométriques annuels mais reliée au phénomène orographique. Dans la mesure où la prise en 
compte de ces phénomènes par les produits de précipitation est pour l'instant très imparfaite, 
l'intégration de cette relation devrait permettre d'améliorer la qualité des estimations. Ces données 
peuvent être intégrées dans une nouvelle méthode d'estimation des précipitations mais également, 
dans une démarche proche de la réduction d'échelle, définir une procédure de correction des 
produits globaux. La méthode de correction dépend bien sur étroitement de la conception de 
l'algorithme d'estimation des précipitations et plus particulièrement de la méthode de synthèse 
entre données infra-rouges et données micro-ondes. 

Lorsque la procédure de fusion de donnée repose sur une adaptation d'histogramme nous 
proposons d'utiliser un facteur de correction multiplicatif. Le calcul de ce facteur de correction se 
fait en deux étapes. Tout d'abord l'ensemble de la base de données est parcourue pour obtenir en 
chaque point de la grille TRMM une relation empirique entre température de brillance infra-
rouge et intensité de précipitation. La taille de la fenêtre considérée lors du calcul de cette relation 
est un paramètre sensible.  La question de la robustesse de l'estimation se pose de manière plus 
aigüe que pour la détermination du seuil de détection de pluie du fait du nombre de degré de 
liberté de cette estimation et de la distribution des intensités de précipitation. Dans le travail 
préliminaire ici présenté, une seule relation a été calculée  pour toute notre zone mais une 
procédure plus sophistiquée est en cours de développement. Le champ de correction ainsi obtenu 
est représenté en figure 3b. Les structures spatiales observées sur la figure 2b se retrouvent sur 
cette figure mais également quelques différences notables dans les zones extra-tropicales. La 
figure 3a présente un indice de soulèvement potentiel. Il a été obtenu en faisant le cumul des 
produits scalaires du vecteur de pente issu du modèle numérique de terrain SRTM par les vents à 
850 hPa issus des réanalyses NCEP. Cette opération a été réalisée sur l'ensemble de la période 
2002-2010 à partir de données quotidiennes. Comparé avec le champ de correction il présente 
bien sur des similarités mais également de nettes divergences. Si un facteur de correction 
supérieur à 1 est toujours associé à un indice de soulèvement positif, les valeurs fortes et faibles 
de ces deux indices ne sont pas coïncidentes. Il n'y a pas de relation apparente permettant de 
dériver le champ de correction du champ de soulèvement. Cette observation met en évidence la 
difficulté qu'il y aurait à déduire les précipitations orographiques d'une procédure simple basée 
sur des paramètres (vent et humidité) issus de modèles atmosphériques globaux et un modèle 
numérique de terrain. 
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Figure 3. A droite (3b) le coefficient de correction multiplicatif tel que calculé à partir de la base 2002-2010. A 
gauche (3a) est une grandeur calculée à partir du modèle de terrain SRTM et des données de réanalyse NCEP (vents 
à 850 hPa).  Les coordonnées de la fenêtre sont 38S-38N/20W-90E. Les deux indices sans unité sont codés de 0 à 1. 

A titre de première validation nous avons appliqué ce champ de correction au produit 3B42RT. 
Outre le fait qu'il opère la fusion de données par adaptation d'histogramme, ce produit a une 
résolution de restitution proche de la grille TRMM et n'intègre les données du réseau synoptique 
fourni par le GPCC. Compte tenu du caractère très lacunaire du réseau concentré par le GPCC et 
de leur période d'accumulation mensuelle, les produits de ce centre ne sont pas adaptés à des 
études locales surtout dans le contexte d'événements extrêmes où intervient un renforcement 
orographique. Enfin ce produit est disponible avec dans un délai très court de quelques jours ce 
qui renforce son intérêt pour les opérations de suivi.  

Conclusion 

La disponibilité des données du satellite Megha-Tropique permettra une intensification des 
observations micro-ondes qui aura un impact positif sur la qualité des estimations. Néanmoins il 
est peu vraisemblable que ces améliorations suffisent à rendre ces produits directement utilisables 
pour le suivi de l'environnement à une échelle pertinente pour l'analyse des interactions avec les 
sociétés.  Utiliser les produits globaux dans ce cadre implique de développer des procédures 
appropriées de réduction d'échelle. La méthode de réduction des biais qui a été présentée repose 
sur l'analyse de la base de données des archives du satellite TRMM. Cette base met en évidence 
que le principal facteur contributif des biais spatialement systématiques de ces produits est le 
relief et un champ de correction a été déduit des mesures TRMM. Le domaine de validité de cette 
correction reste à évaluer mais son application sur une situation de précipitations intenses montre 
une très sensible amélioration. Entre les produits globaux et les mesures locales, se trouve le 
domaine des produits régionaux qui est moins exploré mais son intérêt en termes d'étude des 
impacts climatiques justifie le développement de démarches d'analyse spécifiques.    
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Résumé : La demande de diagnostics sur les évolutions climatiques futures aux échelles régionales et même locales 
augmente, notamment en provenance de gestionnaires d’espaces de moyenne montagne qui ont déjà observé des évolutions 
significatives du climat sur la période récente. Cette étude analyse donc la variabilité des températures minimales et 
maximales de certaines stations des Préalpes françaises situées dans le Vercors, et pour lesquelles il y a au moins des 
données disponibles depuis 1960. Elle les compare ensuite aux projections produites par différents modèles régionaux du 
climat et en fonction de différents scénarios du GIEC, sur le futur proche (2021-2050). Ces simulations climatiques ont été 
produites via le programme de recherche SCAMPEI. Les résultats indiquent que si les tendances des températures sont 
avérées sur la période observée et très probables pour le futur proche, leur qualité de prévision, pour les points de grille 
étudiés, varie selon les températures minimales et maximales. La topographie contrastée du Vercors l’explique en partie.  

Mots-clés : Variabilité thermique, observation, prévisions, Préalpes (Vercors). 

Introduction 

En milieu de moyenne montagne, les enjeux soulevés par l’évolution du climat imbriquent 
très fortement les questions environnementales et socio-économiques, impliquant par exemple 
la gestion et la préservation des espaces naturels protégés, l’enneigement et les pratiques 
hivernales, l’agriculture et le tourisme. Dans ce cadre, les espaces préalpins apparaissent 
comme particulièrement sensibles aux évolutions climatiques, aussi bien en conditions 
saisonnières moyennes qu’en termes d’occurrence d’évènements extrêmes. La demande des 
services gestionnaires et des collectivités est donc désormais d’obtenir des messages précis 
sur ces évolutions et spécificités climatiques constatées à des échelles régionales voire locales, 
et sur les tendances attendues, en essayant de préciser les limites et incertitudes de ces 
prévisions afin de déterminer les meilleurs choix dans les stratégies d’adaptation par filières. 

Un travail d’observation et de suivi climatique est donc mené depuis 2005 à l’échelle des 
hauts plateaux du Vercors, en collaboration avec le Parc Naturel Régional et la Réserve 
Naturelle, et au sein des travaux développés par la Zone Atelier Alpes du CNRS. L’évolution 
des températures y demeure une question prépondérante, car c’est la variable climatique 
fondamentale pour expliquer les variations de la couverture nivale, de la ressource en eau 
superficielle, de l’activité biologique ou de la productivité des alpages pâturés. Cet article 
présente quelques résultats sur le suivi des tendances thermiques observées, ainsi que des 
projections attendues à partir d’analyses provenant de simulations numériques régionales 
réalisées pour la période 2021-2050, en éclairant aussi leurs limites. 

1. Zone d’étude et données climatiques analysées 

Le domaine étudié fait partie du Parc Naturel Régional du Vercors qui couvre 2062 km² 
(figure 1), avec 85 communes réparties sur les départements de la Drôme et de l’Isère, en 
région Rhône-Alpes. Cette partie des Préalpes du Vercors se situe à une altitude moyenne de 
1500 mètres, variant de 200 m dans les parties orientales (près de Grenoble) et occidentales 
(dépression du Royannais) de la vallée de l’Isère, et culminant au Grand Veymont à 2341 m. 
L’étude climatique porte plus particulièrement sur l’espace correspondant aux hauts plateaux 
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(1200-1500 m) situés au sud de Villard
17 000 ha de superficie classée de la réserve naturelle

Parmi les longs référentiels climatiques disponibles (issus du réseau de Météo
proches de ce domaine géographique, deux stations sont sélectionnées
(1024 m) et Autrans (1090 m)
manuel) d’Autrans n’a pas subi de déplacements sur la période étudiée (1959
Villard-de-Lans devient station automatique (en temps réel, type 2 de Météo
du 1er novembre 1994 (alors qu’elle était une station manuelle auparavant, de type 4). Elle a 
aussi été déplacée d’une distance de 700 m le 16 août 2008, passant d’une altitude de 1019 à 
1024 m. L’étude de l’homogénéité sérielle des séries 
modifications à proximité de ces dates, mais montre plutôt une rupture significative à 99% 
(selon les tests de Man Whitney et Pettitt) pour la série des températures minimales (Tn) 
moyennes mensuelles vers mars 1992. Une rupture (à 95%) est observée pour la série des
températures maximales (Tx) durant l’été 1987.

Afin de déterminer la représentativité de ces stations par rapport à la variabilité thermique 
typique des hauts plateaux, une comparaison est réalisée à partir des mesures climatiques
récentes issues du réseau météorologique installé 
Transferts en Hydrologie et Environnement. Le choix se porte sur la station de Gerland (1510 
m), installée depuis fin 2004 au cœur des hauts plateaux
plus complet (Bigot et al., 2006).
est de 7,6°C à Villard-de-Lans, contre 4,3°C à Gerland
différence d’environ 3,2°C pour un gradient thermique altimétrique 
0,68°C/100 m (figure 2). Outre
interannuelles et intra-saisonnières sont très corrélées entre les deux stations, la gamme des 
températures les plus chaudes
inversement pour la gamme allant de 
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situés au sud de Villard-de-Lans et correspondant, pour une grande part
000 ha de superficie classée de la réserve naturelle.  

 

Figure 1. à gauche, localisation du massif du Vercors 
compris sur les départements Drôme et Isère, avec une 
topographie établie à partir du MNT de l’IGN 
possédant une résolution spatiale de 50 m (d’après 
Rome et al., 2013) ; au-dessus, localisation de la zone 
climatique ‘Vercors’ parmi les différentes zones 
Symposium définies dans la modélisation numérique 
du climat à l’échelle du territoire français par Météo
France (adapté d’après un document Météo

Parmi les longs référentiels climatiques disponibles (issus du réseau de Météo
proches de ce domaine géographique, deux stations sont sélectionnées

(1090 m). Les séries sont disponibles depuis 1959. La station (de type 
manuel) d’Autrans n’a pas subi de déplacements sur la période étudiée (1959

Lans devient station automatique (en temps réel, type 2 de Météo
lors qu’elle était une station manuelle auparavant, de type 4). Elle a 

aussi été déplacée d’une distance de 700 m le 16 août 2008, passant d’une altitude de 1019 à 
1024 m. L’étude de l’homogénéité sérielle des séries thermiques 

ns à proximité de ces dates, mais montre plutôt une rupture significative à 99% 
(selon les tests de Man Whitney et Pettitt) pour la série des températures minimales (Tn) 
moyennes mensuelles vers mars 1992. Une rupture (à 95%) est observée pour la série des
températures maximales (Tx) durant l’été 1987. 

Afin de déterminer la représentativité de ces stations par rapport à la variabilité thermique 
des hauts plateaux, une comparaison est réalisée à partir des mesures climatiques

u météorologique installé depuis 2004 par le Laboratoire d'étude des 
Transferts en Hydrologie et Environnement. Le choix se porte sur la station de Gerland (1510 
m), installée depuis fin 2004 au cœur des hauts plateaux et possédant le parc à instruments le

, 2006). Sur la période comparable 2004-2012, la moyenne annuelle 
Lans, contre 4,3°C à Gerland (distantes d’environ

différence d’environ 3,2°C pour un gradient thermique altimétrique 
Outre cet écart attendu lié au facteur altimétrique, les variations 

saisonnières sont très corrélées entre les deux stations, la gamme des 
tures les plus chaudes (14-22°C) étant cependant plus représentée à Villard, et 

inversement pour la gamme allant de -8 à 0°C (figure 2). 
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une grande part, aux 

 
ocalisation du massif du Vercors 

compris sur les départements Drôme et Isère, avec une 
topographie établie à partir du MNT de l’IGN 

tion spatiale de 50 m (d’après 
dessus, localisation de la zone 

’ parmi les différentes zones 
Symposium définies dans la modélisation numérique 
du climat à l’échelle du territoire français par Météo-

d’après un document Météo-France). 

Parmi les longs référentiels climatiques disponibles (issus du réseau de Météo-France) et 
proches de ce domaine géographique, deux stations sont sélectionnées : Villard-de-Lans 

nt disponibles depuis 1959. La station (de type 
manuel) d’Autrans n’a pas subi de déplacements sur la période étudiée (1959-2012). Celle de 

Lans devient station automatique (en temps réel, type 2 de Météo-France) à partir 
lors qu’elle était une station manuelle auparavant, de type 4). Elle a 

aussi été déplacée d’une distance de 700 m le 16 août 2008, passant d’une altitude de 1019 à 
thermiques ne révèle pas de 

ns à proximité de ces dates, mais montre plutôt une rupture significative à 99% 
(selon les tests de Man Whitney et Pettitt) pour la série des températures minimales (Tn) 
moyennes mensuelles vers mars 1992. Une rupture (à 95%) est observée pour la série des 

Afin de déterminer la représentativité de ces stations par rapport à la variabilité thermique 
des hauts plateaux, une comparaison est réalisée à partir des mesures climatiques 

par le Laboratoire d'étude des 
Transferts en Hydrologie et Environnement. Le choix se porte sur la station de Gerland (1510 

le parc à instruments le 
2012, la moyenne annuelle 

(distantes d’environ 24 km), soit une 
différence d’environ 3,2°C pour un gradient thermique altimétrique très classique de 

facteur altimétrique, les variations 
saisonnières sont très corrélées entre les deux stations, la gamme des 

plus représentée à Villard, et 
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Figure 2. Comparaison des températures mesurées aux 
stations de Villard-de-Lans (1024 m d’altitude) et 
Gerland (1510 m) : comparaison des températures 
mensuelles moyennes sur la période allant d’octobre 
2004 à décembre 2012 (graphique du dessus
l’histogramme en grisé indique les différences 
thermiques mensuelles entre les 2 stations), et fréquences 
des classes thermiques (par 2°C) 
(histogrammes à droite).  
 

En complément de ces données issues de l’observation, l’étude des 
atmosphériques modélisées pour le moyen terme (202
mises à disposition dans le cadre du 
Climatiques Adaptés aux zones de Montagne
Incertitudes), ainsi que par le biais du portail DRIAS de Météo
climat.fr/). Seuls les points de grille (possédant chacun une résolution de 8 km) proches des 
deux stations de références présentées plus haut sont analysés ici. T
régionaux (ALADIN de Météo
et MAR du LGGE) ont servi aux simulations dans SCAMPEI, calées sur la période d
référence 1961-1990, et selon 
intense, B1 modéré et A1B intermédiaire
que les détails des simulations et des incertitudes propres aux résultats, peuvent être consultés 
sur le site web du programme 

3. Résultats et discussion 

Afin de distinguer les possibles évolutions, l’analyse est respectivement menée 
températures minimales (Tn) puis maximales (Tx) annuelles moyennes. 
notamment permettre de distinguer des comportements thermiques aux impacts potentiels 
différents sur la qualité de l’enneigement, l’activité végétale ou encore l’évaporation
également identifier des facilités/difficultés de simulations par les modèles régionaux

3.1. Variabilité des températures minimales 

Sur la période 1959-2012, les Tn moyennes annuelles 
significativement, notamment après 1992 (figure 3). La moyenne passe 
1990 à 1,94°C en 1981-2010.
simulations numériques est de 2,04°C, c’est
différentes projections pour 2021
passeraient en moyenne à 3,68°C) a
observe cependant une assez grande amplitude thermique de ces projections, 
moyennes sont comprises entre 3 et 4,4°C (figure 3).
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Comparaison des températures mesurées aux 
Lans (1024 m d’altitude) et 

: comparaison des températures 
mensuelles moyennes sur la période allant d’octobre 
2004 à décembre 2012 (graphique du dessus ; 

isé indique les différences 
thermiques mensuelles entre les 2 stations), et fréquences 

(par 2°C) sur la même période 

En complément de ces données issues de l’observation, l’étude des 
s pour le moyen terme (2021-2050) repose sur les sorties de modèle 

mises à disposition dans le cadre du programme de recherche SCAMPEI
Climatiques Adaptés aux zones de Montagne : Phénomènes extrêmes, Enneigement et 

, ainsi que par le biais du portail DRIAS de Météo-France (
Seuls les points de grille (possédant chacun une résolution de 8 km) proches des 

stations de références présentées plus haut sont analysés ici. Trois modèles 
ALADIN de Météo-France, LMDZ du Laboratoire de Météorologie Dynamique, 

ont servi aux simulations dans SCAMPEI, calées sur la période d
et selon trois scénarios d’émissions de gaz à effet de serre 

intermédiaire). L’ensemble de la documentation technique, ainsi 
que les détails des simulations et des incertitudes propres aux résultats, peuvent être consultés 
sur le site web du programme SCAMPEI (http://www.cnrm.meteo.fr/scampei/

Afin de distinguer les possibles évolutions, l’analyse est respectivement menée 
températures minimales (Tn) puis maximales (Tx) annuelles moyennes. Cette distinction peut 

distinguer des comportements thermiques aux impacts potentiels 
différents sur la qualité de l’enneigement, l’activité végétale ou encore l’évaporation
également identifier des facilités/difficultés de simulations par les modèles régionaux

des températures minimales (Tn) 

2012, les Tn moyennes annuelles de Villard-de
, notamment après 1992 (figure 3). La moyenne passe de 

2010. La moyenne établie sur la période de référence 
simulations numériques est de 2,04°C, c’est-à-dire très proche de l’observation.
différentes projections pour 2021-2050 prévoient une augmentation générale des Tn (qui 
passeraient en moyenne à 3,68°C) avec une tendance à la hausse sur toute cette période. On 
observe cependant une assez grande amplitude thermique de ces projections, 

comprises entre 3 et 4,4°C (figure 3). En fonction des évolutions passées et 
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En complément de ces données issues de l’observation, l’étude des températures 
les sorties de modèle 

SCAMPEI (Scénarios 
: Phénomènes extrêmes, Enneigement et 

France (http://www.drias-
Seuls les points de grille (possédant chacun une résolution de 8 km) proches des 

rois modèles climatiques 
France, LMDZ du Laboratoire de Météorologie Dynamique, 

ont servi aux simulations dans SCAMPEI, calées sur la période de 
ffet de serre (A2 dit 

L’ensemble de la documentation technique, ainsi 
que les détails des simulations et des incertitudes propres aux résultats, peuvent être consultés 

ww.cnrm.meteo.fr/scampei/). 

Afin de distinguer les possibles évolutions, l’analyse est respectivement menée sur les 
Cette distinction peut 

distinguer des comportements thermiques aux impacts potentiels 
différents sur la qualité de l’enneigement, l’activité végétale ou encore l’évaporation, mais 
également identifier des facilités/difficultés de simulations par les modèles régionaux.  

de-Lans augmentent 
de 1,77°C en 1961-

ériode de référence par les trois 
dire très proche de l’observation. Les six 

2050 prévoient une augmentation générale des Tn (qui 
vec une tendance à la hausse sur toute cette période. On 

observe cependant une assez grande amplitude thermique de ces projections, dont les 
En fonction des évolutions passées et 
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des valeurs actuelles, il semble plutôt réaliste d’imaginer que la tendance évoluera vers 
l’hypothèse basse présentée ici, une rupture brutale de plus de 2°C en une dizaine d’année 
(2013-2021) semblant peu probable.

Figure 3. Evolution des températures minimales 
Lans : à partir des observations sur la période 1959
régionaux utilisés pour le programme SCAMPEI et sur la période à moyen terme 2021
références 1961-90 utilisées en modélisation sont également indiquées en pointillés
1961-1990 et 1981-2010 calculées à partir de la station
utilisées par les modèles, sont indiquées par des traits
gamme de l’amplitude thermique prévue à partir des 

Les prévisions des modèles suggèrent 
et d’autre part, un changement 
faible (figure 4). Il faut cependant également tenir compte des incertitudes propres à ces 
approches régionales, et aussi
Malgré ces limites, ces résultats indiquent que les conditions thermiques locales les plus 
froides (nocturnes et matinales) vont subir un net réchauffement dans les prochaines 
décennies, entrainant par exemple 
écologiques (teneur en eau du sol, productivité végétale, cycles biologiques, formation et 
destruction de la litière) et nivologiques (

 
 
Figure 4. Comparaison de l’histogramme des Tn 
moyennes annuelles observées (moyenne 1981
prévues à Villard-de-Lans (2021
histogrammes des prévisions 
modélisées les plus basses (tendance basse) et les plus 
élevées (tendance haute) ; les amplitudes des classes sont 
de 0,25°C. 

3.2. Variabilité des températures m

L’examen des Tx montre des résultats sensiblement différents.
très nette dès 1987, la moyenne passant de 12,36°C
du point de grille le plus proche de la station de Villard
thermique calculée sur la période de référence 1961
seulement de 9,38°C. Les projections pour 2021
basses par rapport aux tendances observées
prévisions qui atteint une moyenne 
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l semble plutôt réaliste d’imaginer que la tendance évoluera vers 
l’hypothèse basse présentée ici, une rupture brutale de plus de 2°C en une dizaine d’année 

t peu probable. 

Evolution des températures minimales (Tn) moyennes annuelles observées et prévues 
: à partir des observations sur la période 1959-2012 et à partir du point de grille de

régionaux utilisés pour le programme SCAMPEI et sur la période à moyen terme 2021
90 utilisées en modélisation sont également indiquées en pointillés ; les moyennes annuelles 

2010 calculées à partir de la station, ainsi que la moyenne des 3 références 1961
ont indiquées par des traits gras pointillés horizontaux ; les projections indiquent la 

gamme de l’amplitude thermique prévue à partir des 6 simulations différentes représentées par les pointillés

prévisions des modèles suggèrent d’une part, une évolution très nette des températures, 
d’autre part, un changement de leur répartition fréquentielle, leur amplitude devenant plus 

faible (figure 4). Il faut cependant également tenir compte des incertitudes propres à ces 
aussi au fait que seul un point de grille spécifique est étudié ici.

Malgré ces limites, ces résultats indiquent que les conditions thermiques locales les plus 
froides (nocturnes et matinales) vont subir un net réchauffement dans les prochaines 

par exemple théoriquement des modifications des conditions 
teneur en eau du sol, productivité végétale, cycles biologiques, formation et 

) et nivologiques (durée, hauteur, qualité) moyennes.

l’histogramme des Tn 
moyennes annuelles observées (moyenne 1981-2012) et 

(2021-2050) ; les deux 
 montrent les valeurs 

modélisées les plus basses (tendance basse) et les plus 
es amplitudes des classes sont 

des températures maximales (Tx)  

L’examen des Tx montre des résultats sensiblement différents. L’évolution à la hausse est 
, la moyenne passant de 12,36°C1961-1990 à 13,251981-2010

du point de grille le plus proche de la station de Villard-de-Lans montre que la moyenne 
thermique calculée sur la période de référence 1961-1990 est beaucoup trop basse, puisque 

9,38°C. Les projections pour 2021-2050 semblent également beaucoup trop
basses par rapport aux tendances observées, même lorsqu’on observe la tendance haute de ces 

atteint une moyenne de 12,1°C pour les 6 simulations. 
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l semble plutôt réaliste d’imaginer que la tendance évoluera vers 
l’hypothèse basse présentée ici, une rupture brutale de plus de 2°C en une dizaine d’année 

 
observées et prévues à Villard-de-

es modèles climatiques 
régionaux utilisés pour le programme SCAMPEI et sur la période à moyen terme 2021-2050 (les 3 séries de 

les moyennes annuelles 
, ainsi que la moyenne des 3 références 1961-1990 

gras pointillés horizontaux ; les projections indiquent la 
simulations différentes représentées par les pointillés). 

ution très nette des températures, 
de leur répartition fréquentielle, leur amplitude devenant plus 

faible (figure 4). Il faut cependant également tenir compte des incertitudes propres à ces 
ait que seul un point de grille spécifique est étudié ici. 

Malgré ces limites, ces résultats indiquent que les conditions thermiques locales les plus 
froides (nocturnes et matinales) vont subir un net réchauffement dans les prochaines 

des modifications des conditions 
teneur en eau du sol, productivité végétale, cycles biologiques, formation et 

) moyennes. 

 

L’évolution à la hausse est 
2010 (figure 5). L’étude 

Lans montre que la moyenne 
1990 est beaucoup trop basse, puisque 

également beaucoup trop 
observe la tendance haute de ces 



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie

 

Figure 5. Identique à la figure 3, mais pour 
observées (1959-2012) et prévues (2021

Ce ‘biais froid’ de ces Tx 
lorsqu’on étudie un autre point de grille
au nord de Villard-de-Lans, la moyenne observée étant de 12°C
9,6°C pour celle modélisée (figure 6
par les modèles suggèrent bien ce faible réalisme, ce qui 
les Tn, mais cette fois, pour un 

Figure 6. en haut) Tn et Tx moyennes annuelles à 
Autrans : comparaison entre la série stationnelle 
(courbe ; 1959-2012) et les 3 séries de références 
(pointillés ; 1961-90) utilisées en modélisation 
(les moyennes annuelles 1961
indiquées par des traits pointillées horizontaux). 
A droite) Histogrammes des fréquences pour les 
Tn et Tx observées et modélisées (
des 3 références) sur la période 1961

Plus généralement, et en dehors du seul paramètre thermique, d’autres travaux ont déjà 
indiqué des divergences régionales entre l’observation et les projections SCAMPEI, 
résultats des trois modèles ayant par exemple 
notamment ceux hivernaux des zones 
soit le modèle utilisé, les données simulées présentent 
quant aux moyennes et reproduisent généralement assez mal les extrêmes (Météo
2011). Sur le plan méthodologique, ces biais des simulations proviennent aussi de la 
complexité de les comparer directement, point à point, avec des mesures ponctuelles 
surtout en zone de montagne, où la variabilité locale et topoclimatique

Des analyses plus larges et complètes sont actuellement en cours, afin de tenir compte de 
cette représentativité spatiale des points de grilles situés en montagne et issus de modèle
climatiques régionaux. Le fait par exemple de sélectionner automatiquement des séries 
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, mais pour l’évolution des températures maximales (Tx) moyennes annuelles 
2012) et prévues (2021-2050) à Villard-de-Lans. 

s Tx modélisées sur la période de référence est également visible 
point de grille associé cette fois à la station d’Autrans

, la moyenne observée étant de 12°C1961-1990

(figure 6). L’histogramme des fréquences thermiques reproduites 
èrent bien ce faible réalisme, ce qui est également en partie vérifié pour 

mais cette fois, pour un biais chaud (figure 6). 

et Tx moyennes annuelles à 
: comparaison entre la série stationnelle 

2012) et les 3 séries de références 
90) utilisées en modélisation 

(les moyennes annuelles 1961-1990 sont 
pointillées horizontaux). 

) Histogrammes des fréquences pour les 
Tn et Tx observées et modélisées (i.e. moyenne 
des 3 références) sur la période 1961-1990. 

et en dehors du seul paramètre thermique, d’autres travaux ont déjà 
indiqué des divergences régionales entre l’observation et les projections SCAMPEI, 

ayant par exemple tendance à sous-estimer les cumuls de pluie, 
des zones les plus montagneuses (Philippe et al.

soit le modèle utilisé, les données simulées présentent souvent certaines erreurs systématiques 
quant aux moyennes et reproduisent généralement assez mal les extrêmes (Météo

Sur le plan méthodologique, ces biais des simulations proviennent aussi de la 
complexité de les comparer directement, point à point, avec des mesures ponctuelles 
surtout en zone de montagne, où la variabilité locale et topoclimatique est élevée 

Des analyses plus larges et complètes sont actuellement en cours, afin de tenir compte de 
cette représentativité spatiale des points de grilles situés en montagne et issus de modèle

régionaux. Le fait par exemple de sélectionner automatiquement des séries 
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l’évolution des températures maximales (Tx) moyennes annuelles 

est également visible 
à la station d’Autrans, située 12 km 

1990 contre seulement 
L’histogramme des fréquences thermiques reproduites 

également en partie vérifié pour 

 

et en dehors du seul paramètre thermique, d’autres travaux ont déjà 
indiqué des divergences régionales entre l’observation et les projections SCAMPEI, les 

estimer les cumuls de pluie, 
et al., 2012). Quel que 

certaines erreurs systématiques 
quant aux moyennes et reproduisent généralement assez mal les extrêmes (Météo-France, 

Sur le plan méthodologique, ces biais des simulations proviennent aussi de la 
complexité de les comparer directement, point à point, avec des mesures ponctuelles in situ, 

élevée et variable. 

Des analyses plus larges et complètes sont actuellement en cours, afin de tenir compte de 
cette représentativité spatiale des points de grilles situés en montagne et issus de modèles 

régionaux. Le fait par exemple de sélectionner automatiquement des séries 
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modélisées à partir de la distance à la commune étudiée n’est peut
efficace. Ainsi, dans le cas spécifique des hauts plateaux du Vercors, que le point so
proche de la commune (cas d’Autrans
n’augmente pas significativement la qualité des séries de références utilisée sur la période 
1961-1990.     

Figure 7. Coupe topographique (calculée 
direction N – S-SSO et passant par Autrans et Villard
modélisation SCAMPEI et les plus proches des 2 communes 

Conclusion 

L’étude conjointe des observations et des projections climatiques confirme la hausse 
attendue des températures à l’échelle des Préalpes françaises. 
cependant que l’évolution générale depuis 1960, ainsi que l’intensit
pas identique pour les températures minimales et maximales. Cette distinction doit notamment 
être intégrée dans certains modèles écologiques ou environnementaux qui se contentent 
encore souvent des seules moyennes thermiques.
doivent permettre d’améliorer les résultats de la modélisation numérique régionale du climat 
en milieu de montagne, le réalisme des températures maximales semblant souvent 
lorsqu’on passe à l’étude locale.
paramétrisation, permettra de 
(et non plus par commune) apportera aussi des éléments pertinents.
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modélisées à partir de la distance à la commune étudiée n’est peut-être pas le critère le plus 
efficace. Ainsi, dans le cas spécifique des hauts plateaux du Vercors, que le point so
proche de la commune (cas d’Autrans ; figure 7) ou plus éloigné (cas de Villard
n’augmente pas significativement la qualité des séries de références utilisée sur la période 

calculée à partir du MNT issu de Google Earth) selon un transect de 22,5 km
SSO et passant par Autrans et Villard-de-Lans ; la position des 2 points de grille issus de la 

modélisation SCAMPEI et les plus proches des 2 communes étudiées sont également indiqués.

des observations et des projections climatiques confirme la hausse 
attendue des températures à l’échelle des Préalpes françaises. Localement, on observe 
cependant que l’évolution générale depuis 1960, ainsi que l’intensité de l’augmentation, n’est 
pas identique pour les températures minimales et maximales. Cette distinction doit notamment 
être intégrée dans certains modèles écologiques ou environnementaux qui se contentent 
encore souvent des seules moyennes thermiques. Par ailleurs, des études complémentaires 
doivent permettre d’améliorer les résultats de la modélisation numérique régionale du climat 
en milieu de montagne, le réalisme des températures maximales semblant souvent 
lorsqu’on passe à l’étude locale. Une étude en cours, fondée sur d’autres modèles et 

 mieux juger des améliorations possibles. Une étude par massif 
(et non plus par commune) apportera aussi des éléments pertinents. 
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être pas le critère le plus 
efficace. Ainsi, dans le cas spécifique des hauts plateaux du Vercors, que le point soit très 

; figure 7) ou plus éloigné (cas de Villard-de-Lans) 
n’augmente pas significativement la qualité des séries de références utilisée sur la période 
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des observations et des projections climatiques confirme la hausse 
Localement, on observe 
é de l’augmentation, n’est 

pas identique pour les températures minimales et maximales. Cette distinction doit notamment 
être intégrée dans certains modèles écologiques ou environnementaux qui se contentent 
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APPLICATION DE L’INDICE UNIVERSEL DE CHARGE 
THERMIQUE DANS LE CONTEXTE AFRICAIN : EXEMPLE DE 

COTONOU (REPUBLIQUE DU BENIN) 

BOKO N. P. M.1; VISSIN E. W1. ; HOUSSOU S. C.1, BŁAŜEJCZYK K. 2 
1Laboratoire Pierre PAGNEY, Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement (LACEEDE), 03 BP 1122 Jéricho, 
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2Institute of Geography and Spatial Organization PAN, Varsovie, (Pologne) 
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RESUME : L’évaluation des ambiances de confort et d’inconfort bioclimatique dans le monde est faite selon différents 
indices. L’harmonisation des différentes procédures de calcul de ces indices a donné naissance à l’indice universel de 
confort  thermal ; lequel n’a pas encore été appliqué dans le contexte africain. La présente étude vise à appliquer cet indice 
à la ville de Cotonou au Bénin. En effet, la réalité de l’élévation de la température est telle aujourd’hui que des mesures sur 
l’évolution des ambiances bioclimatiques doivent être prises dans le contexte de stratégie d’adaptation au changement 
climatique. Pour ce faire, l’usage d’indices et/ou de méthodes de traitement de plus en plus précises sont nécessaires pour la 
constitution de bases de données précises. Pour cette étude, les données de température moyenne, humidité relative 
mensuelles et la vitesse du vent sur la période 1981-2010 ont été recueilles auprès de l’ASECNA du Bénin. Une analyse 
statistique et le calcul de l’indice universel de confort thermal (UTCI) mettent en évidence les ambiances bioclimatiques au 
Bénin.qui varient de aucun stress thermique (25°C en janvier) à un stress thermique élevé en mars, avril et mai (32-35 °C).  

Mots clés : Cotonou, UTCI, ambiances bioclimatiques, 

ABSTRACT: Universal application of the index of thermal comfort in the African context: example of Cotonou (Benin) The 
atmospheres of bioclimatic comfort and discomfort are worldwide assessed using different indices. The harmonization of 
these indices making use of different calculation procedures gave rise to the universal index of thermal comfort, which has 
not been applied. In the African context. This study aims at applying this index to the city of Cotonou in Benin. Indeed, the 
temperature increase is such today that actions related to the evolution of bioclimatic environments must be taken in the 
context of adaptation strategy facing climate change. To do so, the accurate uses of indices and / or treatment methods are 
necessary for the constitution of specific databases. For this study, mean temperature data, relative humidity and monthly 
wind speed for the 1981-2010 period from the ASECNA of Benin were used. Statistical analyses and calculation of the 
universal thermal comfort index (UTCI)  showed that bioclimatic environments in Benin varied.from no heat stress (25 ° C in 
January) to high heat stress during the months of March, April and May (32-35 ° C).  

Keywords: Cotonou, UTCI, bioclimatic environments, 

Introduction 

Depuis les traités d’Hippocrate, plusieurs études en bioclimatologie ont permis de mettre 
en exergue les éléments du climat qui affectent la santé et l’organisme humain dans le monde 
et au Bénin. Mais la plupart des méthodes existantes d'évaluation météorologique pour la 
santé sont basées sur de simples caractéristiques thermiques (par exemple la température 
maximale et minimale, son amplitude et les changements temporels), ainsi que sur de simples 
indices bioclimatiques, par exemple l’Indice thermohygrométrique, l’humidex, l’indice de 
discomfort, etc. (Blazejczyk, 2000). Or pour évaluer les conditions thermiques, il faut tenir 
compte non seulement des paramètres physiques de l'air mais aussi de la réponse 
physiologique de l'organisme humain (Blazejczyk et al., 1999 ; de Freitas, 1990). Ces indices 
malgré leurs avantages, présentent donc des insuffisances pour l’évaluation de 
l’environnement thermique.  

C’est dans ce contexte que l’action COST 730 de l’Union Européenne avec la Société 
internationale de biométéorologie (ISB) ont développé un modèle plus approprié d’évaluation 
physiologique de l’environnement thermique pouvant être utilisé dans le cadre d’actions sur la 
santé et le bien-être en lien avec le climat (Jendritzky et al., 2009). Le résultat obtenu est un 
indice universel de charge thermique (UTCI) (en anglais : UTCI : Universal Thermal 
Climate Index). Il désigne le stress thermique ressentie par l'homme du fait de la combinaison 
des paramètres de température, humidité ou pression de la vapeur de l'eau, vitesse du vent, 
radiation thermique avec un modèle physiologique (Fiala et al, 2012), un modèle 
d’habillement et une condition de référence (Błażejczyk et al. 2010, 2012, Bröde et al., 2012). 
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Cet indice se veut être un outil de portée universelle capable d’aider les pays à améliorer 
l’information au public et aux décideurs en ce qui concerne l’environnement thermique et les 
implications de conditions thermiques dangereuses. Dans ce travail, ce nouvel indice est 
appliqué pour tester sa robustesse et son efficacité dans la ville de Cotonou (figure 1). 

 

Figure 1. Carte de la ville de Cotonou et ses arrondissements 

Situé entre 6°20’ et 6°23’ de latitude nord et 2°22’ et 2°28’ de longitude est, la ville de 
Cotonou est composée de treize arrondissements et de cent quarante quatre (144) quartiers de 
ville.  

1. Données et méthodes 

Les données utilisées sont les statistiques climatologiques (températures, humidité, vent, 
insolation) à l’échelle mensuelle sur la période 1981-2010 extraites des fichiers de l’ASECNA 
(Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en pour Afrique et au Madagascar). 

Pour déterminer les ambiances bioclimatiques, l’Indice Universel de Charge Thermique 
(Universal Thermal Climate Index - UTCI) a été utilisé. La figure 2, montre le schéma de 
passage entre les données d’entrée aux valeurs de cet indice. 
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Source : Jendritzky et al, 2010 

Figure 2. Schéma des principaux paramètres de l’UTCI 

Cette figure montre qu’en dehors des paramètres d’entre tel température de l’air (t°C), la 
radiation, l’humidité (%) et le vent cet indice prend aussi en compte des paramètres non 
météorologique tels que : la résistance thermique lié à l’habillement et une situation de 
référence d'une personne marchant avec une vitesse de 4 km/h, et : 

- la radiante moyenne de la température (Mrt) à la température de l'air.  

- activité représentative (m) (vprim = 1.1 m/s). Ceci fournit un taux métabolique de 135 W 
m2.   

Les valeurs de l’UTCI ont été catégorisées de point de vue de stress thermique pouvant 
provoquer des réactions physiologiques différents (Tableau 1). 

Tableau 1. Les différentes catégories de l’UTCI selon le stress thermique 

UTCI (°C) Niveau de stress physiologique Sensation thermique 
> 46 Stresse thermique extrême Torride 
de +38 à +46 Stress thermique très fort Très chaud 
de +32 à +38 Stress thermique fort Fortement chaud 
de +26 à +32 Stress thermique modéré Chaud 
--- Stress thermique léger Un peu plus chaud 
de +9 à + 26 Pas de stress Confortable 
de 0 à +9 Léger stress dû au froid Légèrement frais 
de -13 à 0 Stress modéré dû au Froid Frais 
de -27 à -13 Fort stress dû au froid Froid 
de -40 à -27 Très fort stress dû au froid Fortement froid 
< -40 Stress extrême dû au froid Très froid 

Source: Blazejczyk et al. 2010 

Tous les calculs statistiques classiques ont été réalisés sous Excel 2003 et 2007. Quant au 
calcul de l’UTCI, il a été réalisé grâce au logiciel BioKlima©v 2.6 (Blazejczyk K, Blazejczyk 
M. 1997). Le logiciel peut être téléchargé à partir de: http://www.igipz.pan.pl/Bioklima-

zgik.html.  

2. Résultats et discussion 

La variation mensuelle des ambiances bioclimatiques dans la région d’étude montre une 
tendance générale au confort malgré les fluctuations (tableau 2). 
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Tableau 2. Valeurs moyennes mensuelles des ambiances bioclimatiques avec l’UTCI 

Janvier 25,25 °C Juillet 32,47 °C 

Février 25,84 °C Août 30,29 °C 

Mars 30,78 °C Septembre 31,24 °C 

Avril 34,14 °C Octobre 32,55 °C 

Mai 37,29 °C Novembre 28,62 °C 

Juin 36,26 °C Décembre 23,62 °C 
 

Au dessus de +46 °C 
Stress de chaleur 

extrême 
+38 à +46 °C 

Stress de chaleur très 
fort 

+32 à +38 °C Stress de chaleur fort +26 à +32 °C 
Stress de chaleur 

modéré 

 +9 à +26 °C 
Aucun stress 
thermique 

 
 

D’après l’analyse de ce tableau les mois de décembre, janvier et février sont caractérisés 
par un certain confort d’où l’absence de stress, tandis que les mois d’avril, mai et juin sont 
caractérisés par  un stress de forte chaleur. Pour les mois de mars, juillet, août, septembre, 
octobre et novembre, dont les valeurs UTCI oscillent entre 26 et 32 °C, le stress de chaleur est 
modéré.  

Pendant les mois d’inconfort, les exercices physiques nécessitant une grande intensité ou 
une grande dépense d’énergie pour l’organisme humain devraient être évités. Quant aux mois 
de stress de chaleur modéré, il y a un risque de coup de chaleur par une exposition prolongée. 
L’ensemble de ces inconforts contraint l’organisme humain à des efforts correcteurs très 
prononcés pouvant entraîner des défaillances du système immunitaire. 

Les mois de confort sont climatiquement caractérisés par un état de sécheresse, d’absence 
d’humidité ou plutôt un niveau bas d’humidité dans le secteur d’étude. Cet état se justifie par 
le fait que pendant ces mois (décembre et janvier) l’alizé continental (harmattan, vent sec et 
froid) souffle ce qui diminue considérablement le stress thermique.  

En somme, deux périodes bioclimatiques se dégagent de cette analyse :  

— Période  défavorable aux personnes « sensibles » : les mois d’avril, mai, juin et octobre 

— Période favorable : janvier, juillet, août, novembre et décembre. 

Le résultat obtenu avec cet un outil à portée universelle semble à priori capable d’aider 
dans l'amélioration de l’information liée à la sensation thermique et leurs implications 
sanitaire et socio-économique comme l'estime l’Organisation Météorologique Mondiale 
(OMM). Cet indice pourrait être pris en compte dans la mise en place des stratégies 
d'adaptation liées aux changements climatiques.  

Conclusion 

Au terme de cette étude, il ressort que les ambiances bioclimatiques sont de façon générale 
à l’inconfort. La variation des ambiances bioclimatiques à partir de l’UTCI laisse supposer 
que l’application sur une échelle spatio-temporelle plus fine ou plus grande, et dans le secteur 
de bâtiment, de santé, du tourisme et plus encore de l’habillement serait plus efficace. Enfin, 
les investigations sur le terrain ont confirmé à 95 % des résultats de l’UTCI. 

Ceci montre que le climat ressenti ou vécu  couplé avec la perception des populations, peut 
aider dans la détermination des mutations dans le comportement vestimentaire de la 
population. 
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STRATEGIES D’ADAPTATION AU TARISSEMENT DU MAYO 
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Résumé : La gestion durable des ressources en eau, enjeu majeur à l’échelle mondiale aujourd’hui, doit être plus soutenue 
dans les régions semi-arides comme celle de l’Extrème-Nord Cameroun. Dans cette région, la dynamique saisonnière est 
marquée par 3 mois de pluies et près de 8 mois secs. Celle-ci entraîne le tarissement total de tous les mayos. Pour y faire 
face, les populations creusent les séanes d’environ 95 cm de profondeur le long du lit du mayo. Les activités qui se déroulent 
autour de ces points d’eau justifieraient la recrudescence du choléra dans cette partie du pays. Dans un contexte de 
tarissement des mayo et de risques de maladies diarrhéiques, le stockage de l’eau de ruissellement dans les retenues à ciel 
ouvert ou lacs collinaires s’avère donc nécessaire. Cette technique, couplée aux pratiques d’éducation environnementales 
aura un impact positif significatif dans cette partie du pays. 

Mots clés : Tarissement des Mayo, Stratégie d’adaptation, lac collinaire, Maroua, Cameroun 

Abstract:  The sustainable management of the available water resources today requirements currently in the world has to be 
more serious in semi-arid regions as the Far North-Cameroon region. In this region, the seasonal dynamics is characterized 
by three months rainy season and eight months dry season with therefore leads to the total drying up of streams (mayo). In 
order to confront this problem, people dig holes of about 95 cm along dry river beds. Activities which take place around 
these water points explains the recrudescence of cholera In this context of the drying of mayos and the risk of diarrhea 
related diseases, the stocking/filling of run-off in open air reservoirs is therefore necessary. This technique associated to 
environmental educational practices has been significant positive impact in this part of the country. 

Keywords: Drying up of Mayos, Adaptation strategy, open air reservoirs, Maroua, Cameroon. 

Introduction   

Les conséquences souvent tragiques de la baisse persistante de la pluviométrie et des 
écoulements sur les économies des pays en développement justifient l'intérêt constant porté 
sur l'analyse des changements climatiques. Le diagnostic est symptomatique dans les régions 
soudano-sahéliennes. Caractériser et prévoir la variabilité des ressources en eau dans l'espace 
et dans le temps deviennent alors indispensables pour proposer des solutions adaptées aux 
projets de développement.  

En Afrique de l’Ouest et du Centre, d’importantes études ont été menées sur le plan des 
fluctuations climatiques récentes (Briquet et al., 1998 ; Mahé et Olivry, 1999 ; Mahé et al. 
2001 ; Olivry et al., 1998; Paturel et al., 1997). Ces études ont permis d’identifier les 
manifestations de la variabilité climatique, notamment la sécheresse observée depuis le début 
des années 1970 dans cette partie du continent. En effet,  l’application des tests de rupture au 
sein des séries chronologiques de pluviométrie annuelle montre que la période de rupture est, 
pour la plupart des pays, située entre 1970-1980 avec un début de sécheresse au cours la 
décennie 1970. Les déficits pluviométriques moyens observés par rapport à la date de rupture 
varient entre 15 et 25%. Ces déficits ont eu comme conséquence, du point de vue régional, le 
déplacement des isohyètes vers le sud (Olivry, 1994 ; Lienou et al., 2008). Par ailleurs, la 
baisse des précipitations a eu pour effet la diminution des apports en eau qui transitent dans 
certains cours d’eau. Les déficits d’écoulement, compris entre 20 et 50%, montrent que ces 
derniers sont généralement supérieurs à ceux des précipitations (Vissin et al., 2003 ; Vissin et 
al., 2006). Sur le Bani (affluent du Niger) par exemple, le débit moyen annuel a baissé de 66 
% entre 1924 et 1988, pour une diminution du volume pluviométrique annuel de seulement 18 
% sur la même période (Olivry, 1993). La superficie en eau libre du lac Tchad était d’environ 
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6000 km² avant 1972 ; elle n’est plus actuellement que de 1700 km² (IRD, 1999 et 2001in 
Chappell et Agnew, 2004). 

Dans sons ouvrage La guerre de l’eau, Cans (1994) considère l’eau comme un enjeu de vie 
car la variabilité de sa disponibilité est une source de problèmes : trop rare, elle entraîne des 
situations de pénurie, de désertification, d’exodes des populations ; trop abondante, elle est la 
cause d’inondations catastrophiques et rappelle à l’homme l’impossibilité d’en maîtriser les 
forces. Dans un cas comme dans l’autre, divers pays développent des stratégies d’adaptation. 
Piih (2012), faisant une analyse de la fréquence de construction des barrages dans le bassin du 
fleuve Niger, a montré que la construction des barrages dans ledit bassin a évolué de façon 
exponentielle avec un pic dans les années 80 correspondant au pic de la sécheresse. Cet auteur 
conclue que l’une des formes d’adaptation adoptée par l’ensemble des pays de l’Autorité du 
Bassin du Niger (ABN), pour faire face à la sécheresse des années 80, a été la construction 
des barrages.  

Toutes ces études concordent et soulignent l’apparition depuis 1970, d’une variabilité du 
climat en Afrique de l’Ouest et du Centre, avec des effets sur les ressources en eau et les 
activités qui y sont associées. Néanmoins, elles ne ressortent pas les formes d’adaptation à 
l’échelle locale; elles ne font pas le lien entre ces formes d’adaptation, le mode de vie et les 
conséquences telles que la recrudescence des maladies diarrhéiques et les noyades qui en 
découlent en saison pluvieuse. Cette étude préliminaire, fondée sur les investigations de 
terrain et sur une exploitation rigoureuse des ressources bibliographiques, doit offrir des 
éléments de réflexion afin d’aboutir à des stratégies durables adaptées aux régions 
typiquement semi-aride, comme l’Extrême-Nord Cameroun, où les ressources en eau sont 
susceptibles d’évoluer spectaculairement sous l’influence des fluctuations climatiques.  

1. Matériel et Méthodes 

1.1. Site d’étude 

L’hydrographie de l’Extrême-Nord du Cameroun est dans sa majeure partie tributaire du 
bassin du lac Tchad qui constitue la plus grande unité endoréique du continent africain. 

Compris entre 10°30’ et 10°53’ de latitude nord, 13°42’ et 14°36’ de longitude est, le 
bassin du Mayo Tsanaga, qui est soumis à un climat tropical pur, comprend les versants 
orientaux des monts Mandara et en particulier l’essentiel des monts Matakam vers Mokolo 
d’une part et, d’autre part, à l’est, une large plaine alluviale de Gazawa à Bogo. Dans sons 
tiers aval (Maroua), la Tsanaga reçoit à 95 km de sa source, en rive gauche, le Kaliao (fig.1), 
son principal affluent. Le Kaliao est issu au sud du massif de Méri, dont la pente 
particulièrement forte sur son haut bassin est à l’origine de fortes crues.  
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Figure 1. Bassin versant du Mayo Tsanaga à Bogo 

 1.2. Méthodes 

Le faible potentiel des ressources en eau de surface explique que les études hydrologiques ont 
été le plus souvent orientées sur des problèmes de développement (retenues pour 
l’alimentation en eau, études des crues en termes de risques...). Ces recherches sont 
généralement limitées à quelques années d’observation et de longues chroniques 
hydrologiques ne sont disponibles dans la région que pour le Logone, le Chari et le lac Tchad. 
Cependant, le Mayo Tsanaga, avec une hydrologie de ce mayo peut être représentative de 
toute la région (Olivry et Naah, 1986), dispose quelques données issues des études réalisées 
par l’Orstom et l’IRGM dans le cadre de recherches fondamentales sur la caractérisation de la 
genèse des crues. L’analyse des investigations de terrain, en relation avec les fonctions de 
production pluie-débit et de transfert, permettra de mieux caractériser les stratégies 
d’adaptation dans la plaine du Diamaré, drainée par le mayo Kaliao. 

2. Résultats et Discussion 

2.1. Variabilité pluviométrique et hydrométrique  

La synthèse des travaux de Olivry et Naah (1986) et Lienou (2007) met en évidence une 
hétérogénéité temporelle de la variabilité des précipitations et des écoulements dans le bassin 
soudano-sahelien de la Tsanaga. Cette hétérogénéité se caractérise par une absence totale des 
précipitations au cours des mois de décembre, janvier et février (tableau 1) d’une part et, 
d’autre part, par une variabilité du début de la date des écoulements sur le Mayo Tsanaga 
(fig.2). Ces hydrogrammes annuels des débits instantanés (2002 et 2003) sont représentatifs 
du régime torrentiel soudanien, avec des crues rapides plus ou moins rapprochées. 
 
Tableau 1. Quelques caractéristiques des pluies moyennes mensuelles (1950-2000). 

 Jan  Févr  Mars  Avril  Mai  Juin  Juil  Août  Sept  Oct  Nov  Déc  
Maya  
Tsanaga 

Maxiùun 0 1 27 57 161 188 360 432 253 93 6 0 
Médiane 0 0 0 17 61 120 201 247 127 20 0 0 
Minumum 0 0 0 0 11 61 89 143 73 0 0 0 
Ecart type 0 0 5 14 35 32 51 58 41 24 1 0 
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Figure 2. Quelques caractéristiques des pluies moyennes mensuelles (1950-2000). 

Cependant, l’hétérogénéité saisonnière des précipitations entraîne une diminution des 
écoulements dont le tarissement total de tous les mayos notamment le mayo kaliao pendant la 
saison sèche (tableau 2). Ce tableau montre pour les 5 années de suivies que l’écoulement qui 
commence relativement au mois de juin est nul dès le mois de décembre. La durée de la 
période sans écoulement sera d’autant plus longue que la saison sèche sera précoce et la 
saison des pluies suivante tardive. Ceci entraine un assèchement du sol par 6 à 7 mois 
d’aridité complète.  Toutefois, Lefèvre (1971) a montré qu’à Maroua subsistait un écoulement 
d’inféro-flux pendant la saison sèche. Ces nappes d’inféro-flux utilisant les dépôts de sable du 
lit comme aquifère constituent souvent la seule ressource en eau des populations riveraines 
pendant la saison sèche. 
 
Tableau 2. Ecoulement dans le mayo Kaliao à Maroua (Lienou, 2007) 

Années /mois J Jt A S O N Module 
1966 0 3,8 7,1 4,1 0,1 0 1,30 
1967 0,09 5,05 13,7 8,0 0,57 0 2,3 
1968 0,30 4,9 7,0 3,45 0,11 0 1,33 
1969 2,21 3,1 7,4 6,6 0,22 0,01 1,63 
1970 0,03 3,4 11,9 4,9 0,20 0 1,79 
Moyenne 0,53 4,0 9,4 5,4 0,24 0 1,67 

2.2. Formes d’adaptation 

Dans les mayos asséchés, les populations exploitent des inféro-flux par des séanes (puits 
peu profond ou trous-entonnoirs) aménagés (fig.3). Les seuls écoulements observés sur le 
mayo proviennent des eaux usées des laveries. La figure 4 illustre les activités qui se 
déroulent autours des séanes témoignant la prédisposition des populations aux risques des 
maladies diarrhéiques à l’instar de l’épidémie du choléra qui sévit depuis avril 1991. Si l’eau 



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 
 

114 

 

des séanes provient de l’infiltration des eaux de pluie, l’eau usée pourrait constituer une 
source de leur alimentation. Ces modes de vie associés à la méconnaissance de la dynamique 
du régime torrentiel des crues justifieraient des cas de noyade dans les mayos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Formes d’adaptation et activités menées autours des séanes. a) eau usée des laveries, b et c) enfants 
puisant l’eau dans le séane, d) vendeur de poisson lavant ses pieds sur le seane, e) jeune buvant de l’eau du 

séane, f ) et la fabrique des briques. 

Conclusion 

Un rappel des résultats des travaux sur la variabilité des précipitations et des écoulements 
dans le bassin soudano-sahélien de la plaine du Diamaré permet de se rendre compte de 
l’hétérogénéité des précipitations et des écoulements dans la Tsanaga, bassin drainant les eaux 
du Mayo Kaliao. Les séanes constituent la stratégie adoptée par les riverains de ce Mayo. 
Cependant, les cas de noyade et de choléra enregistrés chaque année seraient tributaires des 
modes de vie des populations qui ne maîtrisent pas la compétence du mayo et en plus ne 
pratiquent pas les formes élémentaires d’hygiène. La construction des lacs collinaires peut 
permettre de pallier le stress hydrique dans cette partie du pays.  
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HYDROMETEOROLOGIE DE LA REGION DE L’EXTREME-NORD 
(CAMEROUN) : IMPACTS SUR LES RISQUES D’ATTEINTES A 

L’ENVIRONNEMENT ET A LA SANTE DES POPULATIONS  
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Résumé. Les fluctuations climatiques saisonnières que connaît la région de l’Extrême-Nord ont des répercussions sur son 
environnement et par ricochet sur la santé des populations. Afin d’inciter les parties prenantes à la prise de conscience de la 
situation, et améliorer les moyens de résilience et d’adaptation, nous avons entrepris cette étude qui vise à faire une synthèse 
macroscopique des problèmes liés aux caprices climatiques dans cette région, et à établir la dualité entre ces problèmes et 
les caractéristiques climatiques locales. L’étude est ainsi basée sur des investigations de terrain, l’analyse des données hydro 
climatiques issues de trente (30) années d’observations (1961- 1990) à la station de Maroua-Salak (Latitude: 10.27N, 
 Longitude: 014.15E, Altitude: 421m) et sur une exploitation rigoureuse des ressources bibliographiques (publications, 
rapports annuels des Districts de Santé, rapports d’activités des ONG). A ce titre, les analyses hydrométéorologiques nous 
ont permis de diviser l’année hydrologique en deux ensembles, conformément aux caractères traditionnels du climat 
soudano-sahélien. Il s’agit de la période d’octobre à avril marquée par un stress hydrique et celle allant de mai à septembre 
où les ressources hydrologiques deviennent relativement abondantes. Au cours de la saison aride (d’une durée de sept mois), 
les pluies sont quasi inexistantes. On note des fortes températures qui varient en moyenne de 25°C en janvier, à 33°C au 
mois d’avril. Les valeurs maximums des températures mensuelles atteignent parfois les 40°C (avril). L’indice d’aridité de 
Martonne (1923) indique une valeur de 20,81. Les vents sont violents (14km/h en février) ; l’insolation atteint les 300 heures 
mensuelles entre novembre et décembre. La seconde période quant à elle, est caractérisée par l’arrivée des pluies qui 
deviennent abondantes pendant les mois de juillet (197 mm) et d’août (235 mm) avec respectivement 16 et 18 jours de pluies 
par mois. Les températures sont faibles ; les vents moins violents et l’insolation atteint la valeur minimale record de 191 
heures (août). Pendant la saison sèche, les ressources en eau s’amenuisent et l’accès à l’eau potable engendre une situation 
de crise dans les rangs des populations. La dynamique de l’Harmattan Saharien (de direction nord et nord-est) avec le 
concours de l’aridité des sols, provoque une érosion intense sur les « Hardé » (vertisols dégradés). Il en résulte alors des 
brumes de poussières qui envahissent l’atmosphère. C’est le cas de la forte « brume » du 18 au 22 janvier 2010 qui a laissé 
dans nos hôpitaux, de nombreuses atteintes pathologiques respiratoires aiguës telles que la grippe, la bronchite ou la 
pneumonie, auxquelles les enfants sont les plus vulnérables. Cette atmosphère trouble a également perturbé la visibilité de la 
circulation automobile et aéronautique, susceptible de provoquer des accidents mortels. Les fortes températures aidées par 
l’ensoleillement, constituent un facteur de risque de déshydratation. A l’inverse, la saison pluvieuse bien que promotrice de 
« beau temps », est sujette aux fortes pluviométries responsables à l’amont, d’une érosion hydrique intense avec des dépôts 
massifs de la charge solide dans les plaines alluviales (cas du Mayo Tsanaga). En aval, des inondations aux conséquences 
inestimables (2005, 2006, 2007, 2010 et 2012) se répercutent sur la vie et sur les conditions socioéconomiques des 
populations. 
Mots-Clés : Hydrométéorologie, Environnement, santé, population. 

Abstract. Seasonal climate fluctuations affecting the region of the Far North has an impact on the environment and in turn 
the health of populations. To encourage stakeholder awareness of the situation and how to improve resilience and 
adaptation, we undertook this study to make a macroscopic overview of the issues related to climate vagaries in this region, 
and to establish the duality between these problems and the local climatic characteristics. The study is thus based on field 
investigations and the analysis of hydro-climatic data of thirty (30) years of observations (1961-1990) analysis of the station 
Maroua-Salak (Lat: 10.27N, Longitude: 014.15 E, Altitude: 421m. We have added the rigorous use of library resources 
(publications, annualreportsofhealthdistricts,activityreportsNGOs).As such, the hydrometeorological analyzes allowed us to 
divide the hydrological year into two sets, according to the traditional character of the Sudano-Sahelian climate. The first 
corresponds to the period from October to April marked by water stress and the second from May to September when water 
resources become relatively abundant. During the dry season (a period of seven months), the rains are almost nonexistent. 
We note the high temperatures that vary from 25 ° C in January to 33 ° C in April. The maximum values of monthly 
temperatures sometimes reach 40 ° C (April). The aridity index de Martonne (1923) indicates a value of 20.81. The winds are 
high (14km / h in February), the insolation reaches 300 hours between November and December. The second period in turn, 
is characterized by the arrival of the rains become abundant during the months of July (197 mm) and August (235 mm) with 
16 and 18 days of rain per month. Temperatures are low, less winds and insolation reaches the minimum record of 191 hours 
(August). Each of these two seasons has its own impact on the environment and consequently on human health. Also, during 
the dry season, the water resources are dwindling and access to drinking water causes a crisis in the ranks of the people. The 
dynamics of the Saharan Harmattan (north and north-east direction) with the help of aridity, causes severe erosion of the 
"herd" (degraded Vertisols). This results from the mists of dust that pervade the atmosphere. This is the case of the strong 
"haze" from 18 to 22 January 2010, to which left in our hospitals, many with acute respiratory disease such as influenza, 
bronchitis or pneumonia, which children are most vulnerable. This disorder atmosphere also disrupts the visibility of 
automotive and aerospace circulation, which can cause fatal accidents. High temperatures helped by the sunshine are a risk 
factor for dehydration. In contrast, although the rainy promoter "good weather" season heavy rainfallin amount are 
responsible for an intense water erosion with massive deposits of sediment in alluvial plains (case of Mayo Tsanaga). 
Downstream flooding has invaluable consequences (2005, 2006, 2007, 2010 and 2012) and affect the lives and socio-
economic conditions of the population. 
Keywords: Hydrometeorology, environment, health, population. 



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

117 

 

Introduction 

L’hydrométéorologie et ses conséquences sur la vie et la survie des peuples de la planète 
est un véritable enjeu auquel fait face l’humanité toute entière. Des difficultés d’accès à l’eau 
potable à la sécheresse hydro-agricole, en passant par les risques directs d’atteinte à la santé, 
et les événements hydroclimatiques extrêmes générateurs de risques de catastrophes (crues 
dévastatrices, sécheresse, tempêtes tropicales, changement brusque de température, etc…), les 
problèmes d’origine hydrométéorologique qui font l’actualité sont devenus innombrables et 
omniprésents.  

Si ces phénomènes concernent le monde entier, leurs conséquences sur les personnes et les 
biens dépendent de la capacité de chaque société à y faire face ; ce qui présume un niveau de 
vulnérabilité élevé pour l’Afrique qui, selon le rapport récent du GIEC sur les évènements 
extrêmes (SREX 2012), l’Afrique  est en mal des moyens technologiques et financiers de 
résilience et de stratégies d’adaptation. C’est ainsi qu’au Cameroun et plus particulièrement 
dans la région de l’Extrême-Nord, les atteintes sanitaires d’origine environnementale 
(hydroclimatique) sont nombreuses et elles constituent un problème majeur pour la santé 
publique (OMS, 2011). A titre d’exemple, nous pouvons noter que sur les 7869 cas de choléra 
qui a frappé les sept des dix régions du Cameroun, à la suite des inondations de 2010, 97% 
des malades avaient été enregistrés dans la région de l’Extrême-Nord.  

En dépit de la prévalence des atteintes de l’environnement sur la santé des populations de 
cette région hydroclimatiquement précaire (Suchel, 1987), les mesures de prévention ou 
d’adaptation ne sont pas toujours suffisantes lorsqu’on se réfère à certains risques de maladies 
telles que le VIH/SIDA ou la tuberculose qui reçoivent l’influence matérielle et médiatique du 
Gouvernement et des organisations internationales, comme l’OMS (Organisation Mondiale de 
la Santé). La présente Communication a donc pour objectif de réanimer les débats autour de 
ce sujet ; ceci dans le but de susciter une prise de conscience individuelle et collective de la 
population, mais aussi et surtout une prise de conscience institutionnelle du danger. Ainsi, 
après avoir présenté les caractéristiques hydro climatiques de cette région, puis leurs impacts 
sur l’environnement et la santé des populations, nous dégagerons quelques facteurs de 
vulnérabilité de la population. 

1. Matériel et Méthode 

Pour arriver à bout des résultats escomptés, nous avons récolté les données 
hydrométéorologiques (1961-1990) auprès de la station de Maroua-Salak (Latitude : 10°27N,  
Longitude : 14°15 E,  Altitude : 421 m), équipée d’un pluviomètre enregistreur à auget pour 
l’enregistrement des données pluviométriques, d’un thermomètre pour la mesure des 
températures, d’un évaporomètre de Piche droit de classe « A » utilisé pour estimer 
l’évaporation, d’un héliographe de type « Campbell » pour la mesure de la durée 
d’ensoleillement et d’un anémomètre « Télévent » pour la mesure de la vitesse éolienne. Ces 
données qui feront l’objet d’analyses transversales, nous permettront de mettre en exergue les 
principales tendances hydroclimatiques saisonnières que connaît la région et d’en déduire les 
phénomènes extrêmes associés, potentiellement responsables des problèmes de santé 
publique. Pour mettre en examen une telle prévalence des conditions hydrométéorologiques 
sur la santé publique dans cette région, des investigations ont été réalisées auprès de la 
Délégation Régionale de la Santé Publique de l’Extrême-Nord ; ceci en nous intéressant aux 
divers rapports d’activités techniques des principaux hôpitaux tels que Maroua et Yagoua.  

En complément à ce qui précède, des enquêtes directes ont été menées sur un échantillon 
de 300 personnes âgées de 10 à 55 ans et reparties équitablement entre les trois principales 
aires écologiques que compte la région. Il s’agit de : la zone de plaine sèche (Dziguilao dans 
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le mayo kani), la zone de plaine inondable (Maga dans le mayo Danay) et de la zone 
montagneuse (Koza dans le mayo Tsanaga). Ces trois aires écologiques diffèrent les unes des 
autres en fonction de leurs niveaux socioéconomiques (ECAM II, 2001), les plaines 
inondables possédant plus de ressources que les zones montagneuses, respectivement les 
plaines sèches. Trois questions ouvertes ont été posées : avez-vous été atteints d’une infection 
d’origine climatique (paludisme, infection respiratoires aigües, maladies hydriques) depuis le 
mois de janvier 2013 ? Consultez-vous souvent un spécialiste de santé dans un centre agréé, 
en cas de problème de santé ? Pour quel(s) motif(s) ne consultez-vous pas un spécialiste pour 
votre problème de santé? Telles sont les interrogations à partir desquelles l’on déduira les 
facteurs de vulnérabilité de la population. 

2. Résultats et discussions 

2.1. Caractéristiques hydrométéorologiques de l’Extrême-Nord et risques associés 

L’analyse transversale des principaux paramètres hydrométéorologiques (Figure1) de 
l’Extrême-Nord Cameroun traduit l’existence traditionnelle de deux saisons hydroclimatiques 
consécutives et contrastées, à savoir une saison sèche qui va d’octobre à avril et une saison 
des pluies qui va de mai à septembre (Figure 1C).  

La saison aride est caractérisée par une pluviométrie rare, voire inexistante. C’est le cas de 
la période de novembre à février (Figure 1A). Les températures deviennent élevées et leurs 
maxima peuvent atteindre les 40° C au mois d’avril (Figure 1D). L’indice annuel d’aridité de 
De Martonne (1923) donne une valeur de 20,81, ce qui indique une région semi-aride. 
L’insolation varie entre 250 et 300 heures entre les mois d’octobre et d’avril, avec une valeur 
maximale de 300 heures en décembre (Figure 1E). Les vents (l’Harmattan) deviennent très 
violents (vitesse supérieure ou égale à 12 km/h) dans la période de janvier à mai, avec une 
vitesse moyenne maximale de 14 km/h au mois de février. A l’inverse, la saison humide de 
courte durée est marquée par un adoucissement des conditions météorologiques telles que les 
températures, vents, insolation. Les pluies sont centrées sur les mois de juillet (16 jours de 
pluies) et d’août (18 jours de pluies) avec 197 mm respectivement 235 mm de hauteur. Ces 
deux mois pluvieux possèdent à eux seuls plus de la moitié de la pluviométrie annuelle. 

Au regard de ces caractéristiques hydrométéorologiques, l’on note que, de chacune des 
deux saisons hydrologiques, se dégagent un certain nombre de conditions extrêmes et 
incompatibles avec l’équilibre environnemental et le maintien de la santé humaine. Ainsi, les 
principaux aléas qui sévissent sont la sécheresse avec son cortège de phénomènes dérivés tels 
que le déficit hydrique (absence des pluies, assèchement des zones humides, baisse du niveau 
de la nappe), la pollution de l’air ambiant du fait de l’Harmattan saharien violent et ayant un 
pouvoir particulièrement érosif sur les « Hardés » (sols dénudés et stériles). Le phénomène le 
plus exceptionnel de cette pollution atmosphérique de ces dernières années fût celui du 
cyclone tropical (du 18 au 22 janvier 2010) très turbide, qui avait balayé le Cameroun du nord 
au sud et qui a occasionné de nombreux dommages dans les rangs de la population (infections 
respiratoires, navigation aéronautique impossible). En saison des pluies par contre, le risque 
majeur se limite à des inondations liées aux pluies exceptionnelles génératrices de 
ruissellement pluviométrique et de crues des mayo. Un tel phénomène a enregistré de tristes 
records ces dernières années à l’extrême-Nord (12 morts et 31.000 sinistrés en 2012 dans la 
plaine d’inondation du Logone (13 morts à Maga) et 2508 cas de choléra sur l’ensemble de la 
région en 2010, 14 morts et 411 victimes de choléra à Maroua en 2005. Le tableau 1 fait état 
d’une synthèse qualitative de ces aléas hydrométéorologiques préjudiciables directement ou 
indirectement sur l’environnement et sur la santé de la population.  
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Pour mieux comprendre cette prévalence des phénomènes hydrométéorologiques extrêmes 
et mieux apprécier leurs impacts sur la santé des populations dans cette région, il convient de 
se rappeler qu’elle appartient dans une grande proportion à la zone du Sahel ; et que depuis 
une quarantaine d’année déjà, l’Afrique en général et les pays du sahel en particulier 
connaissent une grave perturbation hydroclimatique (Sircoulon, 1989) marquée par de forte 
sécheresse des années 1970-1973 et 1983-1984 aux conséquences incalculables sur la vie des 
populations. L’ampleur géographique de ce phénomène et sa durée, sans équivalence connue 
dans les chroniques hydroclimatiques (Sircoulon, 1989) ont aussitôt permis à certains auteurs 
(Hubert et al., 1989) de parler de rupture climatique. A titre d’exemple, le Logone qui reste le 
seul cours d’eau pérenne de la région, a connu un déficit hydrométrique de 55% par rapport 
au débit moyen annuel à Fort Fourreau (actuelle ville de Kousseri) ; soit de 1280m3/s 
(moyenne sur 37 ans) à 578 m3/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Variations interannuelles des paramètres hydrométéorologiques de l’Extrême-Nord Cameroun (A = 
pluviométrie ; B = variation saisonnière du nombre mensuel de jours de pluie; C = diagramme ombrothermique ; 
D = variation des températures mensuelles ; E = insolation ; F = vitesse du vent) 
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Tableau 1. Synthèse qualitative des aléas hydroclimatiques et leurs risques d’atteintes à l’environnement et à 
la santé des populations dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun. 

Types 
de 
saison 

Phénomènes hydro climatiques 
extrêmes  

Risques d’atteinte à l’Environnement Risques d’atteinte à la santé des 
populations 

 
 
 
 
 
 
 
Saison 
sèche 

Sécheresse d’une durée de sept 
mois sur douze (Figure 1C) 

Dessèchement de la végétation-manque de 
pâturage-transhumance 

pénurie des vivres frais et protéiques 
sur le marché entrainant ainsi la 
malnutrition saisonnière. 

Canicules : 40° C en 266 h au 
mois  d’avril (Figure 1D et 1E) 

Disparition de la faune et de la flore 
thermosensibles. 

Risque de déshydratation de 
l’organisme 

 
 
Cyclones tropicaux : 14km/h en 
février (Figure 1F) 

- Erosion éolienne des sols 
- brume sèche et pollution de l’air 
- Incendies de forêts 
- Destruction des toitures des maisons 

- Risques de maladies broncho-
respiratoires 
-  risque de calcination 
- promotion du nombre de sans abris  

 
Aridité : aucune ne goutte de 
pluie à partir d’octobre à avril 
(Figure 1C) 

- Assèchement des zones humides (rivières, 
lacs, barrages) 
- baisse du niveau de la nappe phréatique 

Pénurie d’eau potable et  
Risque d’atteinte des maladies 
hydriques ou à supports hydriques. 

Saison  

des 
pluies 

Evénements pluviométriques 
extrêmes  

- Erosion hydrique des sols – sédimentation et 
diminution des de la profondeur des lacs et des 
lits moyens des rivières  
- inondations  

- pertes en vies humaines :  
- épidémies des maladies hydriques 
(choléra, gastroentérites). 
- perte des biens pouvant entrainer la 
précarité socio-sanitaire. 

2.2. Etat de vulnérabilité de la population  

3.2.1. Statut des maladies d’origine hydrométéorologique dans le système de santé publique 
de la région de l’Extrême-Nord Cameroun. 

Dans le classement des dix premières causes de morbidité de la population de l’Extrême-Nord 
Cameroun, figurent en bonne place les maladies liées aux conditions hydriques, 
hydrologiques et météorologiques extrêmes. Il s’agit en l’occurrence des maladies hydriques 
(gastroentérites) ou à support hydrique ou à vecteur hydrique (dysentérie bacilliaire, 
paludisme) ou des maladies liées à l’avènement saisonnier de la brume sèche (pollution 
atmosphérique) responsable des infections respiratoires aigües. Ces maladies d’origine 
environnementale représentent à elles seules les quatre premières causes de morbidité de la 
population de l’Extrême-Nord (Figure 2). Si tous les groupes d’âges sont concernés, il 
convient de relever que les enfants âgés de 0 à 4 ans constituent la tranche la plus vulnérable ; 
ce qui devrait se comprendre aisément lorsqu’on sait qu’à pareils âges, le système 
immunitaire n’a pas encore eu le temps de bien se constituer. 

 
Figure 2. Statut des maladies d’origine hydrométéorologique parmi les dix premières causes de morbidité de la 
population dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun 
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2.2.2. Facteurs de vulnérabilité  

Le sondage réalisé montre que 100% de personnes interrogées ont déjà été infectées au 
cours des trois derniers mois, par une infection liée au climat ou à l’eau. Cependant, seuls 
32% ont affirmé pouvoir consulter un spécialiste de santé en cas de trouble de santé. Parmi la 
tranche des 68% d’individus qui ne font pas de visite médicale, 27% sont issus de la zone 
montagneuse (Koza), 18% de la plaine sèche (Dzuiguilao) et 23% de la plaine inondable 
(Maga). Pour soutenir leurs arguments, les motifs avancés sont résumés dans le tableau 2. 

Tableau 2. Causes relatives de non consultation médicale par certaines populations de l’Extrême-Nord 
Cameroun 

Zones couvertes 
par le sondage 

Coûts de soin et de 
consultation élevés 

Centres de santé 
éloignés 

Mauvais accueil 
des usagers 

inaccessibilité dû à un 
obstacle physique 

total 

Plaine sèche 12,5% 1,5% 3% 1% 18% 
Plaine inondable 6% 5% 2% 10% 23% 

Montagne 9% 8% 3% 7% 27% 
Total 27,5% 14,5% 8% 18% 68% 

L’analyse des résultats de ce tableau fait transparaitre deux faits majeurs, à savoir 
l’influence de la pauvreté de la population sur les mesures de protection contre les maladies 
(et par ricochet les maladies d’origine hydroclimatiques) et l’impact négatif de l’enclavement 
vis à vis d’un centre de soin. Ces résultats peuvent se justifier par le fait que Cette région a été 
classée la première en termes de pauvreté (ECAM II, 2002). En plus, selon le rapport 2008 de 
la Délégation régionale de la santé publique en rapport avec la carte sanitaire, on note qu’un 
centre de santé est en moyenne éloigné de 14 Km par rapport de l’habitation d’un usager. 

3. Conclusion 

Le présent papier démontre que les risques environnementaux et sanitaires liées aux aléas 
hydrométéorologiques sont une réalité et d’ailleurs un problème majeur de santé publique 
dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun. La population qui est inefficace devant cette 
situation ne se contente que de l’accepter, car les efforts des pouvoirs publics, des 
Organisations Internationales et des ONG (Organisation Non Gouvernemental) ne sont pas 
suffisamment déployés avec la même pertinence que pour certaines affectations de notre 
temps (VIH/SIDA). Il revient alors à chacun de prendre conscience au niveau individuel, 
collectif, institutionnel, national ou international, car pour arriver à bout des objectifs du 
millénaire pour le développement, l’Afrique en général et le Cameroun en particulier doit 
pouvoir faire face à ces crises environnementales et socio-sanitaires.  
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REGION DU MONT KENYA EN AFRIQUE DE L’EST 
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Résumé: Comprendre les interactions existantes entre le climat et les rendements céréaliers est un objectif important pour l'actuelle 
production agricole et la sécurité alimentaire future des populations résidant dans des régions à agriculture pluviale. Les 
rendements potentiels de sorgho simulés par le modèle SARRAH montrent une sensibilité aux paramètres climatiques et 
environnementaux le long des pentes orientales du Mont Kenya. Si le cumul et la durée de saison expliquent une part importante de 
la variabilité des rendements, d’autres variables comme l’intensité quotidienne,  les Tmax ou encore le rayonnement global  jouent 
un rôle non négligeable. La date de semis module les rendements pour les stations de haute et moyenne altitudes surtout au cours des 
‘long rains’ en exacerbant la productivité de la plante lors de semis précoces.  
Mots-clés : analyse sensibilité, rendement sorgho, variables climatiques, Mont Kenya, modèle SARRAH  

Abstract: Effects of climate and environmental drivers on sorghum yields on the Mount Kenya area, East Africa. Understanding 
the interactions between climate and crop yields is an important objective for the present agricultural production and food security 
of populations living in areas where rainfed agriculture is pre-dominant. The yields simulated by the model SARRAH show they are 
affected by climate and environmental parameters along the eastern slopes of Mount Kenya. Even if the seasonal rainfall amount 
and the duration of the rainy season explain a large part of the variability in yields, others variables appear to play a significant role 
in the development of yields. For the ‘long rains’, sowing dates affect significantly sorghum yields in stations located at high and 
medium elevations so that an early sowing allows to take advantage of  pre-season rainfall and contribute to obtain the  highest 
productivity of sorghum; this is  not the case for the ‘yields’ simulated for the ‘short rains’ season.  

Keywords: sensitivity analysis, sorghum yield, climatic variables, Mount Kenya, SARRAH model 

Introduction  
En Afrique orientale tropicale, les populations sont dans leur grande majorité dépendantes des 

milieux qu’elles occupent (Ker, 1995). Il s’agit soit d’éleveurs vivant du pastoralisme, soit de 
cultivateurs. Au Kenya, les cultivateurs exploitent environ un tiers des terres du territoire pour le 
développement de cultures d’exportations et vivrières. Ces terres fertiles, implantées dans les 
régions aux conditions hydriques et thermiques généralement favorables au bon développement des 
plantes, sont toutefois soumises à une forte variabilité climatique à l’origine de risques pour les 
cultures. Une meilleure compréhension des interactions entre les caractéristiques climatiques 
saisonnières et la variabilité des rendements apparait comme un objectif  important pour l'actuelle 
production agricole et la sécurité alimentaire future des populations résidant dans des régions à 
agriculture pluviale. L’environnement complexe qui se trouve le long des pentes orientales du Mont 
Kenya est un cadre idéal pour explorer la manière dont la variabilité spatio-temporelle des 
paramètres climatiques et environnementaux contribue à l’élaboration de la variabilité de 
rendements céréaliers.  

1. Région d’étude  

La région d’étude retenue pour analyser l’impact de variables climatiques et environnementales 
sur la variabilité inter annuelle des rendements agricoles est  située le long des pentes orientales du 
Mont Kenya (Fig. 1a). Elle est soumise annuellement à 2 saisons des pluies, les ‘long rains’ (LR) 
durant le printemps boréal et les ‘short rains’ (SR) durant l’automne boréal (fig. 1b). La région 
regroupe 3 stations qui s’organisent selon un gradient altitudinal d’une part mais aussi un gradient 
d’exposition aux vents dominants.  
Le premier site, Ishiara, est implanté à 872 m au-dessus du niveau de la mer et se caractérise par 
une exposition est à sud-est. Il correspond à un milieu semi-aride et enregistre des cumuls 
saisonniers moyens de 280 mm pour les ‘long rains’ et 338 mm pour les ‘short rains’.   
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Le second site, Mitunguu, est localisé plus au nord à une altitude de 1016 mètres. Son exposition est 
lui confère une certaine typicité pluviométrique (Camberlin et al, 2011) qui s’exprime par des 
cumuls saisonniers moyens plus élevés au cours des ‘short rains’ que ceux enregistrés dans des 
stations d’altitude supérieure. Il est représentatif d’un contexte sub-humide avec 509 mm au cours 
des ‘long rains’ et 663 mm pour les ‘short rains’.     
Le troisième site, Embu, est implanté à 1488 m d’altitude et présente une exposition sud à sud-est. Il 
correspond à un milieu sub-humide et enregistre les cumuls saisonniers moyens les plus importants 
des 3 sites pour les ‘long rains’ avec 561 mm. L’effet du gradient altitudinal sur les quantités 
précipitées n’est en revanche pas respecté pour les ‘short rains’ puisqu’avec 441 mm, les cumuls 
moyens enregistrés sont inférieurs à ceux du site de Mitunguu.       

 
Figure 1. Répartition graduelle des stations d’Embu (1488 m) , Mitunguu (1016 m) et Ishiara (872 m) le long des pentes 
orientales du Mt Kenya (a) et régimes pluviométriques moyens des 3 stations sur la période 1973-2001 (b).  

2. Données 

L’étude de la sensibilité des rendements agricoles aux paramètres climatiques et 
environnementaux nécessite l’utilisation de 2 types d’informations qui décrivent, d’une part, les 
caractéristiques du climat et d’autre part l’évolution des paramètres agricoles.   

2.1  Données agricoles 

Les données agricoles correspondent aux rendements de sorgho pour la période 1973-2001 (Fig. 
2). Il ne s’agit pas de rendements observés mais de rendements simulés à partir du modèle agro-
climatique SARRAH-v3.2 développé depuis les années 70 par la cellule agro-climatologique de 
recherche en agronomie tropicale au CIRAD (Baron C., 2002 ; Traore et al., 2011). SARRAH est 
un modèle déterministe de croissance des cultures à l’échelle de la parcelle. Il a été calibré à partir 
de variétés de sorgho utilisées par les agriculteurs de la région d’étude, en utilisant des mesures de 
rendements et de croissance végétative réalisées dans le cadre du projet ANR PICREVAT. Les 
simulations sont réalisées en considérant une culture non irriguée, avec un apport de nutriments 
selon une technique traditionnelle de mulching (couvert paillis) et pour un sol argileux (RU=150 
mm/m) courant dans la région. Le semis se produit automatiquement lorsque les conditions 
hydriques adéquates sont atteintes (10 mm d’eau). Le changement de phase végétative est contrôlé 
par des sommes de degrés jours (fixées préalablement) à atteindre par la plante. 

2.2.  Données de précipitations  

Les pluies quotidiennes sont fournies par le Kenya Meteorological Department (KMD), sur la 
période 1973-2001 pour chacun des 3 sites (Fig. 1). Leur utilisation est double puisqu’elles sont  
utilisées d’une part pour calculer les différents descripteurs pluviométriques et d’autre part pour 
renseigner le modèle SARRAH. Dix descripteurs (Tab. 1), potentiellement importants pour des 
applications agronomiques, ont été retenus pour ce travail. Il s’agit des dates de démarrage (DSP) et 
de fin (FSP) de saison des pluies calculées à partir d’une définition agro-climatique basée sur des 
seuils empiriques de précipitations (Sivakumar, 1988 ; Ati et al, 2002). Le cumul saisonnier 



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

124 

 

(CUM), la durée de la saison (DUR), le nombre de jours de pluies (NJP), l’intensité quotidienne 
moyenne (INT), le nombre d’épisodes secs (nbES), le nombre de longs (>10 jours) épisodes secs 
(nblES), la longueur moyenne des épisodes secs (lmES) et le nombre de jours secs dans les longs 
épisodes secs (nbJS_lES) ont également été considérés pour la suite du travail.  

Tableau 1. Descripteurs pluviométriques moyens calculés à partir d’une définition agro-climatique pour les ‘long rains’ 
et les ‘short rains’ de la période 1973-2001. DUR est exprimé en jours, CUM en mm, INT en mm.j-1 et lmES en jours. 
DSP est le premier jour pluvieux (> 1mm) d’une séquence pluvieuse de 2 jours, recevant au moins 20 mm de pluie, sans 
enregistrer une séquence sèche d’au  moins 10 jours enregistrant moins de 5 mm de pluie, au  cours des 20 jours 
suivants. 

  DSP FSP DUR CUM NJP INT nbES nblES lmES nbJS_lES 

LR Embu 20 Mar. 18 Mai 60 561 33.6 17.0 10.6 0.5 2.6 4.3 

 Mitunguu 25 Mar.   6 Mai 43 509 23.0 22.1 7.8 0.4 2.5 4.3 

 Ishiara 28 Mar. 28 Avr. 31 280 15.2 18.3 5.9 0.3 2.7 2.6 

            
SR Embu 14 Oct.  1 Déc. 49 441 27.7 15.9 8.0 0.5 2.4 5.3 

 Mitunguu 23 Oct. 11 Déc. 50 663 29.5 23.1 8.4 0.5 2.5 4.5 

 Ishiara 30 Oct.   4 Déc. 36 338 19.1 18.1 6.4 0.4 2.6 3.2 

Les variables climatiques relatives à la température, l’humidité et l’ETP sont utilisées par le 
modèle SARRAH pour calculer la demande hydrique et l’accumulation de chaleur nécessaire au 
développement de la plante. Ces variables fournies par le KMD sont les températures de surfaces 
minimales, maximales (Tmin, Tmax), l’humidité relative moyenne (Hmoy), le rayonnement global 
(Rg) et le vent (Vt). Elles sont disponibles au pas de temps quotidien pour Embu et ont dû être 
reconstruites pour Mitunguu et Ishiara à partir de stations voisines (Meru et Marimanti) ainsi que de 
données mensuelles interpolées à 5 km issues de la base de données FAOCLIM.  

3. Résultats 

3.1.  Rendements moyens et variabilité inter annuelle 

Les rendements moyens simulés pour les ‘long rains 1973-2001’ (Fig. 2a) sont plus élevés pour 
les stations de Mitunguu (2256 kg.ha-1) et Embu (2155 kg.ha-1) que pour Ishiara (1488 kg.ha-1). 
Avec un écart-type de 714 kg.ha-1, la station d’altitude, qui est celle qui enregistre des cumuls 
saisonniers les plus importants pour cette saison, présente une variabilité interannuelle des 
rendements plus atténuée que pour les 2 autres stations (Fig 2). La situation est différente au cours 
des ‘short rains’ (Fig. 2b) puisque les rendements moyens les plus élevés se retrouvent dans la 
station de Mitunguu avec plus de 3000 kg.ha-1. Au contraire, les rendements d’altitude sont moins 
importants que lors des ‘long rains’ tandis que ceux d’Ishiara atteignent les 1600 kg.ha-1. Les 
valeurs d’écart-types (Fig. 2) soulignent une variabilité interannuelle plus importante pour Embu et 
Ishiara alors qu’elle apparait beaucoup moins marquée pour la station de moyenne altitude, 
Mitunguu. Les rendements semblent s’organiser selon une logique graduelle précise (effet 
d’exposition) qui ressemble à celle mise en évidence pour certaines variables climatiques par 
Camberlin et al (2011) dans la même région, à partir d’un réseau de stations plus développé.   
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Figure 2. Rendements potentiels de sorgho estimés par le modèle SARRAH au cours des ‘long rains’ (a) et ‘short rains’ 
(b) de la période 1973-2001 pour les stations de Embu (ligne noire continue), Mitunguu (trait gris foncé + cercles) et 
Ishiara (trait gris clair + carré noir). La moyenne des rendements sur la période 1973-2001 et les écart-types sont 
indiqués à droites des graphiques, les valeurs sont exprimées en kg.ha-1 

3.2.  Impact des variables climatiques sur les rendements de sorgho 

Il s’agit d’analyser la variabilité inter annuelle (1973-2001) des rendements potentiels en sorgho 
à partir des données pluviométriques et météorologiques d’observation.  

3.2.1. Relations linéaires simples entre les rendements et les descripteurs pluviométriques 

Les scores de corrélation (fig. 3) mettent en exergue une covariabilité positive forte entre les 
rendements potentiels et les descripteurs DUR et CUM. Cette covariabilité positive suggère que, 
plus la saison est longue et/ou arrosée, plus les rendements obtenus sont élevés. L’exemple d’Ishiara 
montre que cette relation se module selon l’aridité du milieu. La covariation positive devient 
extrêmement forte dans un environnement où la pluie est le facteur limitant pour le bon 
développement des cultures. L’influence des autres descripteurs n’est toutefois pas marginale avec 
par exemple une implication significative des descripteurs relatifs aux épisodes secs surtout au 
cours des ‘long rains’.  

 
Figure 3. Scores de corrélations linéaires simples entre chaque descripteur pluviométrique et les rendements de sorgho 
simulés par le modèle SARRAH pour les ‘long rains’ (figurés noirs) et ‘short rains’ (figurés gris) de la période 1973-
2001. Les croix représentent les corrélations partielles calculées indépendamment de la durée de la saison (encadré 
noir). Les lignes pointillées matérialisent les bornes de significativité à 95% lues dans les tables de Bravais 
Pearson dans le cas de 29 observations. 

3.2.2. Relations linéaires simples entre les rendements et les autres variables météorologiques 

Les corrélations linéaires calculées entre les autres variables météorologiques et les rendements 
de sorgho (Tab. 2) montrent que les Tmax et Rg des ‘long rains’ covarient négativement avec le 
rendement tandis que Hmoy covarie positivement. En d’autres termes, les rendements sont d’autant 
plus élevés que Tmax et Rg sont faibles et que l’humidité relative est importante. La relation mise en 
évidence vient donc corroborer le fort lien existant entre la pluie et les rendements (partie 3.2.1) en 
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exacerbant le probable rôle de la couverture nuageuse. En effet, la couverture nuageuse vectrice des 
précipitations, entraine une baisse du rayonnement et donc des températures et une augmentation de 
l’humidité dans l’air. Seuls les rendements calculés à la station d’Ishiara présentent une relation 
significative avec Tmax et Hmoy au cours des ‘short rains’ 1973-2001. 

Tableau 2 : Coefficients de corrélation entre les rendements de sorgho simulés et les variables météorologiques de 
température, vent et rayonnement et humidité relative pour les ‘long rains’ de la période 1973-2001. Les corrélations 
significatives sont indiquées en noir italique (95%) et gras (99%). 

 Hmoy Tmax Tmin Vt Rg 

Embu 0.26 -0.37 0.02 -0.07 -0.22 
Mitunguu 0.41 -0.53 -0.17 -0.33 -0.41 
Ishiara 0.55 -0.58 -0.49 -0.04 -0.36 

L’analyse de corrélations glissantes (Fig. 4) calculées entre les pluies quotidiennes et les 
rendements montre le rôle non négligeable des précipitations hors saison des pluies (définie entre 
DSP et FSP). La covariation négative entre les rendements et l’ETo corrobore les conclusions faites 
sur les liens existant individuellement entre les variables météorologiques (composantes de l’ETo) 
et les rendements.  

Figure 4. Corrélations glissantes (moyenne sur 30 jours) entre les rendements de sorgho simulés par SARRAH 
pour les ‘long rains’ à Embu (a), Mitunguu (b), Ishiara (c) et les précipitations (graphique supérieur) d’une part 
et l’évapo-transpiration (ETo, graphique inférieur). Les corrélations avec ETo sont des corrélations partielles, 
indépendamment des pluies. La ligne continue verticale grise indique la possibilité de semer pour le modèle. 
DSP et FSP montrent les bornes de la saison des pluies. Les lignes pointillées matérialisent les bornes de 
significativité de Bravais Pearson à 95% dans le cas de 29 obs. A=sol argileux et AS=sol argilo-sableux. 

3.2.3. Relations linéaires simples entre les rendements et les dates de semis 

Le modèle SARRAH sème dès lors que les conditions hydro-climatiques permettant la 
germination de la graine, sont atteintes. Il peut donc y avoir potentiellement plusieurs dates de 
semis pour une même saison, mais sera conservée comme date de semis réelle la première qui 
permet à la plante de se développer jusqu’à formation du grain. Les corrélations négatives 
visibles dans le tableau 3 stipulent que plus le semis est réalisé tôt, meilleurs sont les 
rendements finaux. En effet un semis précoce permet indirectement à la plante de profiter des 
pluies qui arrivent très tôt dans la saison, via le biais de l’éventuel stock d’eau qui a pu se 
mettre en place dans le sol. Toutefois, les corrélations restent faibles surtout pour les ‘short 
rains’, ce qui suggère qu’un semis précoce (même réussi) n’est pas une garantie pour obtenir 
une bonne récolte.  
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Tableau 3. Coefficients de corrélation entre les dates de semis calculées par SARRAH et les dates de démarrage 
de saison (DSP) et les rendements de sorgho simulés pour les ‘long rains’ et les ‘short rains’ de la période 1973-
2001. Les corrélations significatives sont indiquées en noir italique (95%) et gras (99%). 

  DSP Rdt    DSP Rdt 

LR Embu 0.65 -0.49  SR Embu 0.61 -0.39 
 Mitunguu 0.28 -0.61   Mitunguu 0.54 0.02 
 Ishiara 0.63 -0.12   Ishiara 0.48 -0.31 

3.3.  Impact des variables pédologiques sur les rendements de sorgho  

Il s’agit de tester le rôle médiateur du sol sur l’effet de la variabilité climatique sur les 
rendements. Les simulations réalisées en section 3 sur sol argileux (A) sont répétées pour un 
sol argilo-sableux (AS). Les deux sols ont la même profondeur (1,80 m) mais possèdent une 
réserve utile différente (A=150 mm.m-1 et AS=100 mm.m-1).  

Les rendements estimés avec les 2 types de sols dans les stations d’Embu et d’Ishiara (Fig. 
4) présentent des variabilités inter annuelles très similaires soulignées par une très forte 
corrélation respectivement de 0.97 pour Embu et 0.93 pour Ishiara. Les différences moyennes 
entre les valeurs de rendements obtenus dans un sol AS et A sont faibles pour Ishiara (-84,3 
kg.ha-1 pour LR et 45,9 kg.ha-1 pour SR) et pour Embu (-75.2 kg.ha-1 pour LR) et fortes dans la 
station de Mitunguu (-530.2 kg.ha-1 pour LR et -711.9 kg.ha-1 pour SR). Il apparait toutefois 
que les rendements finaux sont quasi-systématiquement plus faibles en présence d’un sol AS. 
Les quantités précipitées ainsi que la répartition intra saisonnière des événements pluvieux 
permettent d’expliquer l’effet du type de sol. A Ishiara, les cumuls sont tellement restreints 
que le stockage d’eau dans le sol ne modifie que peu le rendement final. Le cas inverse se 
produit dans la station d’altitude (Embu) où les événements pluviogènes réguliers assurent le 
maintien d’un stock d’eau plus ou moins constant dans le sol, quelle que soit la RU.

Figure 4. Différence entre les rendements de sorgho simulés par le modèle SARRAH avec un sol Argileux (A) et 
Argilo-sableux (AS) pour les ‘long rains’ (a) et les ‘short rains’ (b) dans chacune des 3 stations (Embu : trait noir 
continu, Mitunguu : trait continu + cercles gris foncés et Ishiara : trait gris continu + carrés noirs).  

Conclusion 

En dépit de sa forte résilience, le sorgho montre une sensibilité au climat. Cette sensibilité 
se traduit par une forte influence des variables intégratrices du comportement des pluies sur 
l’ensemble de la saison, comme le cumul et la durée de saison, sur les rendements de sorgho. 
Indépendamment de ces dernières, l’intensité, le nombre de jours de pluies ainsi que 
l’organisation temporelle des épisodes sec/humides modulent la productivité du sorgho sans 
distinction de stations/saisons. Le rayonnement global et les Tmax sont significativement reliés 
aux rendements produits dans les stations de moyennes et basses altitudes au cours des ‘long 
rains’. Les rendements des stations qui présentent un cumul saisonnier important montrent 
une sensibilité aux dates de semis non négligeable. Le type de sol ne semble avoir un effet 
que dans la station de moyenne altitude dans laquelle les quantités saisonnières sont 
importantes mais où la distribution des pluies peut être le facteur prépondérant.  
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Résumé : Dans le but d’évaluer les potentialités d’utilisation des produits globaux de précipitations à l’échelle d’un sous-
bassin versant dans le massif du Fouta-Djalon, une comparaison des données du GPCC et du GPCP avec celles de plusieurs 
stations de la région a été réalisée. L’étude montre la présence de biais systématiques (négatifs ou positifs) à différentes 
stations. La répartition de ces biais à l’échelle du massif est en relation directe avec l’agencement de la topographie dans 
l’environnement des stations. La variabilité des pluies à l’échelle locale est donc liée à des phénomènes orographiques, qui 
sont eux-mêmes influencés par la position des flux dominants qui arrivent sur le Fouta-Djalon. 

Mots-clés : Précipitations, Afrique de l’Ouest, analyse spatiale, précipitations orographiques 
 
Abstract : To assess the potentialities of using global products of precipitation at a sub-basin scale into the massif of Fouta-
Djalon, we realized a comparison of data from the GPCC and the GPCP with rain gauge data. The study shows the presence 
of systematic biases (negative or positive) for many stations. The distribution of these biases at the scale of the mountain 
range is in relation with topographical patterns in the environment of the stations. The variability of rainfall at a local scale 
is connected to orographics phenomena, which are influenced by the position of the dominating flows arriving on Fouta-
Djalon. 

Keywords: Precipitations, West Africa, spatial analysis, orographic precipitations 

Introduction 

Le Fouta-Djalon, massif montagneux d’Afrique de l’ouest culminant vers 1500 m est sous 
l’influence d’un flux dominant de sud-ouest dans la basse troposphère durant la mousson 
africaine et d’est dans la moyenne troposphère (Sall et al., 2007). Ce massif est surnommé le 
« Château d’eau de l’Afrique de l’Ouest » car les principaux fleuves de la région y prennent 
leur source : Gambie, Konkouré, Niger et Sénégal. Le bassin du fleuve Sénégal, objet de nos 
travaux, a des précipitations inégalement réparties dans l’espace : alors que la zone nord du 
bassin, située dans le domaine climatique sahélien, ne reçoit annuellement qu'entre 200 et 
300 mm, le haut bassin, situé dans le massif du Fouta-Djalon (Sud du bassin) est la zone la 
plus arrosée du bassin versant, avec des précipitations annuelles moyennes supérieures à 
1 200 mm. Le massif du Fouta-Djalon est ainsi la zone de contribution majeure des apports en 
eau du bassin alors que l’essentiel des enjeux du bassin du Sénégal (agriculture, 
hydroélectricité,…) est concentré dans la partie aval et dépend de ce transfert zonal.  

La partie amont dispose d’une faible densité de postes pluviométriques et la variabilité 
locale des pluies y est assez mal connue. Les produits globaux de précipitations sont des 
données spatialisées aisément disponibles et donc facilement utilisables par les gestionnaires. 
Apparaissant comme potentiellement intéressants pour la connaissance des apports en eau 
dans le bassin versant, ils sont utilisés ici pour vérifier leur capacité à estimer la pluviométrie. 

Ce travail s’inscrit dans la suite des travaux d’analyse et de régionalisation des produits de 
précipitations réalisés par Berges et Beltrando (2012). L’analyse à une échelle locale permet 
d’évaluer l’apport des produits globaux de précipitations pour la connaissance locale des 
précipitations à l’échelle d’un sous bassin versant.  

1. Données et méthodes 

Les données pluviométriques journalières de 20 stations sont utilisées dans cette étude. Les 
séries chronologiques sont issues de la base de données de l’Office de Mise en Valeur du 
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fleuve Sénégal (OMVS). Si les stations synoptiques et climatologiques ont des séries 
continues depuis 1931 ou 1951, les données de pluviomètres locaux sont souvent éparses ou 
uniquement disponibles sur une ou plusieurs années. Ainsi, trois années particulièrement bien 
fournies en données (avec une dizaine de stations dans le massif) sont utilisées pour l’analyse 
à une échelle spatiale fine : 1993, 1999 et 2000. Les produits globaux de précipitations utilisés 
sont le GPCC, Global Precipitation Climate Center, (Adler et al. 2003) et le GPCP, Global 
Precipitation Climate Project, (Schneider et al. 2011). Les caractéristiques des deux produits 
sont décrites dans le tableau 1. 

Evaluer la représentativité des produits globaux se fait à travers l’étude des biais entre la 
pluviométrie estimée par les produits spatialisés et celle observée aux stations. Au niveau de 
chaque station une catégorisation en fonction des biais systématiques est réalisée. Ils se 
répartissent en trois classes : une classe de biais positifs, une classe de biais négatifs et une 
classe où les biais n’ont pas de tendance à la sous (sur)estimation. Cette classification est 
obtenue en calculant au préalable un indice de renforcement (Berges et Beltrando, 2011). Pour 
une station, cet indice est la différence entre le nombre de sous-estimations (non détection de 
pluie) et de surestimations (fausse détection de pluie) rapporté au nombre total d'observations. 
Ainsi, une valeur positive correspond à une sous-estimation systématique et une valeur 
négative à une surestimation systématique. La sous-estimation systématique est généralement 
liée à la présence de phénomènes orographiques (Berges et Beltrando, 2012). 

Afin d’affiner l’étude à l’échelle locale, une analyse des facteurs géographiques et des 
situations météorologiques pouvant expliquer les biais systématiques est réalisée. Pour cela, 
différents paramètres du relief sont utilisés (altitude, pente). Ils sont extraits à partir du MNT 
du SRTM à 90 m de résolution spatiale. De même, l’influence des situations météorologiques 
sur les biais est appréhendée à travers l’analyse des flux durant un épisode pluviométrique en 
avril 1999 et durant le mois d’août 2000. Les données de flux à l’échelle journalière 
proviennent des ré-analyses NCEP/NCAR.  

Tableau 1. Description des deux produits globaux de précipitations GPCC et GPCP 

Produit Résolution spatiale Pas de temps Période Sources 

GPCC Global Precipitation 
Climatology Center 

Grille 0.5x0.5° Mensuel 1901-présent Pluviomètres 

GPCP  Global Precipitation 
Climatology Project 

Grille 1x1° Journalier 1997-présent Satellite (MO et IR) + 
pluviomètres 

2. Comparaison des produits spatialisés avec les données ponctuelles 

La comparaison de champs de précipitations spatialisés avec des données ponctuelles pour 
des applications hydrologiques a fait l’objet de plusieurs travaux (Getirana et al., 2011). Afin 
d’évaluer l’écart entre une mesure ponctuelle et une estimation régionalisée, chacune des 
stations est comparée avec la valeur fournie par les produits en mode grille. La figure 1 
montre une différence d’estimation au niveau du massif du Fouta-Djalon pour les 
précipitations des mois de juin à septembre 2000, qui concentrent l’essentiel des pluies 
annuelles. Au delà des inévitables erreurs d'instrumentation, la comparaison d'un relevé 
ponctuel avec une estimation intégrée dans l'espace pose des problèmes statistiques 
d'échantillonnage. C'est pourquoi le travail ne se limite pas à des statistiques globales d'écarts, 
mais porte son intérêt sur le caractère plus ou moins systématique des biais. 

Pour le calcul de l’indice, les données de douze stations sont comparées avec les données 
du GPCC car ces stations disposent d’une série minimale de 10 années communes. Neuf 
stations sont comparées avec le GPCP car disposant de 3 années communes de données. Sur 
les 12 stations comparées avec le GPCC, 4 présentent une surestimation systématique, 5 une 
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sous-estimation systématique et 3 ne présentent pas de tendance. Pour le GPCP, sur 12 
stations comparées, seules 2 présentent une sous-estimation systématique, 9 une surestimation 
et 1 est sans tendance. Dix stations sont communes aux deux produits. L’étude de leurs biais 
systématiques permet de dégager deux ensembles : les stations de la façade maritime (Boke, 
Conakry, Kindia) ainsi que les stations du massif (Labe, Dalaba, Mali…) où les biais sont 
variables selon les stations et les produits, et les stations du sud et de l’est du Fouta-Djalon 
(Mamou, Tougue, Siguiri) où les biais sont positifs pour les deux produits. Cette observation 
montre l’influence de l’agencement du relief sur la variabilité spatiale des biais systématiques 
mais également sur l’hétérogénéité locale des précipitations. 

 
Figure 1. Cumul en 2000 pour la période JJAS estimé par le GPCP (gauche) et le GPCC (droite) et situation du 
Fouta-Djalon (trait blanc) 

Les biais s’interprètent comme un écart entre les précipitations locales (échelle de la 
station) et une estimation régionale. Le jeu d’échelle permet ici d’appréhender la variabilité 
locale des précipitations dans le massif du Fouta-Djalon. Ainsi les stations du massif 
connaissant des sous(sur)estimations systématiques montrent une variabilité par rapport à 
l’échelle de la fenêtre des produits (entre 0,5 et 1°). S’opérant à l’échelle de quelques 
kilomètres à quelques dizaines de kilomètres cette variabilité est liée à des facteurs 
géographiques locaux (relief, végétation,…). 

 
Figure 2. Relief simplifié et biais systématiques entre les précipitations estimées par le GPCC et observées aux 
stations dans la région du Fouta-Djalon. 
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3. Facteurs locaux des biais systématiques dans le Fouta-Djalon 

Afin de déterminer les facteurs géographiques locaux qui influent sur la répartition des 
biais des différentes stations, une analyse spatiale est réalisée au niveau de l’environnement 
des stations. Le rôle des états de surfaces, tel que la végétation, sur la variabilité des 
précipitations et des biais n’est pas traité dans cette étude. En effet, nous préférons 
différencier le caractère rétroactif et complexe des états de surfaces par rapport à celui plus 
stable du relief. 

3.1. Dénivelée du relief, facteur principal des biais systématiques 

Le massif du Fouta-Djalon fait obstacle aux principaux flux en provenance de l’Océan 
Atlantique. Avant d’atteindre le massif, ce flux de sud-ouest se confronte aux premiers reliefs. 
Cet obstacle est à l’origine des cumuls pluviométriques annuels très importants observés sur 
la côte guinéenne, en particulier la région de Conakry (entre 2000 et 4000 mm). Le flux 
continue ensuite en direction du massif du Fouta-Djalon. Pour comprendre les biais 
systématiques des produits, le relief est utilisé comme facteur géographique principal. Cette 
analyse permet par extension d’observer les facteurs de la variabilité locale des précipitations.  

Tableau 2. Coefficients de corrélation entre les écarts relatifs annuels moyens du GPCC, et les différents 
paramètres du relief.  

 Altitude 
station 

Pente maximale moyenne autour de la station dans un rayon de 

1 km 5 km 10 km 20 km 30 km 

Fouta Djalon  
(n = 8) -0,66 -0,55 -0,75 -0,92 -0,70 -0,46 

Les cumuls pluviométriques ne sont pas directement liés à l’altitude et à la pente de 
l’environnement des stations. Le rôle de la pente s’observe sur l’écart entre la pluviométrie de 
l’estimateur régional (GPCC) et l’estimateur local (tableau 2). A l’échelle des 13 stations 
retenues pour l’étude (dont les stations de Conakry et Boke, situées hors du massif), il n’y a 
aucune relation significative entre le relief et les biais systématiques. Toutefois, à l’échelle du 
massif uniquement (n stations =  8), la pente maximale moyenne dans un rayon de 10 km 
autour de la station présente une relation significative avec 5 % d’erreur avec les biais 
systématiques. La relation est négative c’est-à-dire que l’augmentation de la pente entraîne 
une augmentation des écarts négatifs. La pente dans un rayon de 1, 5, 20 et 30 km ne montre 
pas de relation avec les biais. L’échelle d’étude des biais systématiques est donc importante 
pour comprendre la variabilité locale de la pluviométrie.  

3.2. Le rôle de la direction des flux à l’échelle de l’épisode pluviométrique 

Connaissant à présent les facteurs géographiques liés aux biais systématiques des stations, 
une étude sur les flux atmosphérique à l’échelle d’un épisode pluviométrique (26 au 30 avril 
1999), ainsi qu’à celle d’un mois de mousson (août 2000) est réalisée. Il s’agit de comprendre 
les variations temporelles des biais par rapport aux conditions météorologiques. La direction 
des flux à 925 hPa est utilisée dans ce travail.  

Au mois d’avril 1999 (hors période de flux de mousson) les deux produits globaux 
présentent une sous-estimation pour l’ensemble des stations (excepté à Koubia pour le 
GPCP). Lors de ce mois un seul épisode, du 26 au 30 avril, est à l’origine des précipitations 
dans la région du massif. Les cumuls montrent une pluviométrie importante lors de cet 
épisode aux stations de Mamou (57 mm) et Mali (64 mm), tandis que les autres stations sont 
moins arrosées (entre 20 et 40 mm). La station de Mali, située sur un promontoire au nord du 
massif, possède les plus fortes altitudes et pentes. Le 26 avril, le flux arrive sur le Fouta-
Djalon depuis le sud-ouest. Ce flux en provenance de l’océan affecte directement le versant 
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ouest du massif, expliquant les cumuls des stations de Labe, Mamou et Mali. Le 28 avril, les 
flux proviennent du nord-ouest, expliquant les cumuls observés sur les stations nord du 
massif : 32 mm à Mali et 15 mm à Tougué. Le 30 avril 1999, les flux en provenance du sud/ 
sud-est concentrent les précipitations sur les stations des parties sud et est du massif : Mamou, 
Dinguiraye, Labe et Tougue. Au sud du massif les dénivelées des versants sont moins 
importantes, les flux ont donc la possibilité de pénétrer plus loin à l’intérieur des terres. En 
mettant en rapport l’étude des flux avec les pentes autour des stations, il est possible de 
proposer une explication des biais (sous-estimation). En effet, l’évolution des flux entre le 26 
et le 30 avril, montre qu’ils ont touché tous les versants du massif (nord, ouest, est) en arrivant 
perpendiculairement sur l’obstacle au niveau de toutes les stations. A la station de Koubia, le 
GPCP surestime les pluies d’avril (+107%) alors que le GPCC la sous-estime (-76%). Cette 
station a les cumuls pluviométriques les plus faibles, et l’introduction de données satellites, 
agrégées à une échelle plus large (1°) a induit cette surestimation. L’exemple de la station de 
Mamou, qui présente une surestimation systématique à l’échelle interannuelle, permet 
d’illustrer l’effet de la direction du flux sur l’obstacle par rapport à la position de la station, 
puisque celle-ci est directement concernée par les flux du sud et du sud-ouest. 

 
Figure 3. Episode pluviométrique du 26 au 30 avril 1999 : cumul pluviométrique dans les différentes stations, 
écarts absolus des produits globaux de précipitations et flux (m/s) les 28 et 30 avril. Données : NCEP/NCAR 

Le mois d’août 2000 connaît des précipitations importantes qui sont liées aux flux de 
mousson en provenance du sud-ouest. A l’inverse d’avril 1999, l’observation des biais durant 
ce mois montre qu’ils sont variables selon la situation de la station (figure 4). La pluviométrie 
des stations de la partie ouest du massif est sous-estimée par le GPCC (écarts qui augmentent 
en fonction de la pente autour de la station) et légèrement surestimée par le GPCP. Les 
stations de la partie est du Fouta-Djalon observent des surestimations de la part des deux 
produits. En effet, durant les mois de mousson (JJAS) les flux sont plus fortement établis, ne 
variant que peu à l’échelle intrasaisonnière. Ces flux de surface sont de composante 
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longitudinale, en provenance de l’ouest/sud-ouest (Sall, 2007). Ils affectent directement les 
versants ouest du massif du Fouta-Djalon, qui présentent les plus fortes dénivelées. De cette 
configuration des flux durant la mousson résulte des phénomènes orographiques à l’origine 
des sous-estimations aux stations de Dalaba, Labe, Mali et Mamou. A l’inverse les deux 
stations situées en position d’abri à l’est du massif (Tougue, Dinguiraye) se retrouvent 
surestimées.  

 
Figure 4. Ecarts bruts entre la pluviométrie du mois d’août 2000 estimée par le GPCC/GPCP et observée aux 
stations. 

Conclusion 

Les résolutions spatiales du GPCC et du GPCP ne sont pas adaptées à l’étude des apports 
en eau dans une région montagneuse tropicale où les phénomènes orographiques sont à 
l’origine d’une importante variabilité des pluies. Si leurs biais sont en partie liés aux 
méthodologies de fabrication des produits, en particulier l’interpolation spatiale pour le 
GPCC, ils sont également liés à des facteurs géographiques. L’analyse comparée des zones de 
biais systématiques avec les paramètres locaux du relief et des flux a permis de mettre en 
avant le rôle de la pente dans la sous-estimation des pluies. Cela confirme l’importance des 
phénomènes orographiques dans la variabilité locale des précipitations. Les surestimations 
sont concentrées dans l'est du massif. Cette zone est située en position d’abri par rapport à la 
direction générale des flux. Celle-ci est également un élément explicatif fort de la répartition 
spatiale des biais, puisque les stations présentant des sous-estimations sont les plus exposées 
aux flux humides, cela à l’échelle interannuelle ou celle de l’épisode pluviométrique.  

L’intégration de facteurs correctifs pour réduire les biais systématiques des produits 
globaux de précipitation devra faire l’objet de travaux de recherche futurs. Afin proposer des 
solutions opérationnelles pour des applications hydrologiques à l’échelle de sous-bassins 
versant montagneux de plusieurs milliers de km2, les corrections doivent s’appuyer sur des 
études à l’échelle topoclimatique pour connaître la variabilité locale des précipitations. 

Bibliographie 
Adler, R.F., Huffman, G.J., Chang, A., Ferraro, R., Xie, P.-P. et al. 2003 : The Version-2 Global Precipitation 
Climatology Project (GPCP) Monthly Precipitation analysis (1979-present). J. Hydrometeorol. 4, 1147–1167. 

Berges J.C et Beltrando G., 2011 : Les principaux facteurs de la relation nébulosité-précipitations sous les basses 
latitudes : rôle du relief et de la température de la tropopause. Actes du XXIVème Coll. AIC, 87-92. 

Berges J.C et Beltrando G., 2012 : Les biais systématiques des indicateurs globaux de précipitation en zones 
arides et montagneuses : un essai d’analyse régionale. Actes du XXVème Coll. AIC, 123-128. 

Getirana A.C.V., Espinoza J.C.V.,Ronchail J., Rotunno Filho O.C., 2011 : Assessment of different precipitation 
datasets and their impacts on the water balance of the Negro River basin, Journal of Hydrology, 404, 304–322. 

Sall S.M., Viltard A., Sauvageot H., 2007: Rainfall over the Fouta-Djallon – Guinea. Atmospheric Research, 86, 
149-161. 

Schneider U., Becker A., Meyer-Christoffer A., Ziese M., Rudolf B., 2011: Global Precipitation Analysis 
Products of the GPCC. Global Precipitation Climatology Centre (GPCC) Deutscher Wetterdienst, Germany. 



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie   
 

135 
 

ANALYSE DES ERREURS SYSTEMATIQUES D’UN JEU DE 
MODELES CLIMATIQUES REGIONAUX EN AFRIQUE DE 

L’OUEST 

CAMARA M.  (1), DIALLO M. D. (1), SOW B. A. (1), DIATTA S. (1) et DIEDHIOU A. (2) 
(1)Laboratoire d’océanographie, des sciences de l’environnement et du climat (LOSEC), Université de 
Ziguinchor;  BP 523, Ziguinchor – Sénégal 
(2)Laboratoire d’étude des transferts en hydrologie et environnement (LTHE); 460, rue de la piscine; 38400; 
Saint-Martin d’Hères; France 

moctar1sn@yahoo.fr; m.diogo@hotmail.com;  bamosow@yahoo.fr; samodiatta@yahoo.fr; 
arona.diedhiou@ird.fr 

Résumé : Ce travail a pour objectif d’analyser les erreurs systématiques d’un jeu de neuf (9) de modèles climatiques 
régionaux (MCR) utilisés dans le cadre du programme international CORDEX (Coordinated Regional climate Downscaling 
EXperiment) en Afrique l’Ouest. Nous avons évalué la capacité des MCR à représenter de façon adéquate la pluviométrie 
estivale en Afrique de l’Ouest en analysant des paramètres statistiques tels que le biais relatif, le coefficient de variation, 
l’écart quadratique moyen et le coefficient de corrélation entre les observations et les sorties des modèles. L’étude des 
erreurs systématiques des MCR a été précédée par une analyse des incertitudes associées aux données d’observations qui 
servent de référence dans la validation des sorties de modèles. 

Mots clés: CORDEX, modèles climatiques régionaux, pluviométrie 

Abstract:  Analysis of systematic errors of a set of regional climate models over West Africa. This work aims at analyzing 
systematic errors of a set of nine (9) regional climate models (RCMs) used under the framework of COordinated Regional 
climate Downscaling EXperiment (CORDEX) project over West Africa. We assessed the ability of RCMs to represent 
adequately West African summer rainfall by analyzing statistical parameters such as the relative biais, the coefficient of 
variation, the root mean square error (rmse) and the correlation between observation data and models outputs. The study of 
systematic errors came before the analysis of uncertainty associated with observed data that are used to validate models 
rainfall products.   

Key words: CORDEX regional climate models, rainfall 

Introduction 

L’Afrique de l’ouest a connu depuis la fin des années 70 une sévère sécheresse de prés de 
40 ans qui a eu des conséquences néfastes sur l’économie et la sécurité alimentaire des pays 
sahéliens. Plusieurs causes ont été avancées pour expliquer cette longue sécheresse parmi 
lesquelles les variabilités de la température de surface des océans (Fontaine et al., 1998), la 
dynamique atmosphérique (Jenkins et al, 2005), les conditions de surface continentale (Wang 
and Eltahir 2000) ainsi qu’une possible influence du réchauffement global de la planète (Paeth 
and Hense 2004). 

Pour comprendre le climat, ses variations et son évolution future, on a souvent recours à la 
modélisation numérique. Les modèles climatiques globaux (MCG) ont été utilisés de façon 
intensive pour comprendre le système de mousson en Afrique de l’ouest (principale 
caractéristique du climat ouest africain en été boréal). Cependant, ces modèles éprouvent des 
difficultés à représenter de façon adéquate la variabilité spatio-temporelle de la pluie d’été en 
raison entre autres de leur résolution grossière (200-300 km) qui ne leur permet pas de 
prendre en compte les hétérogénéités de surface (topographie, gradient de végétation, etc.) qui 
sont des facteurs importants dans la réponse physique du climat. C’est ainsi que les modèles 
climatiques régionaux (MCR) sont de plus en plus utilisés pour désagréger dynamiquement 
les MCG afin de produire des scénarios de changement climatique (CC) à haute résolution 
(Philipon et al. 2009). Ainsi des programmes internationaux impliquant plusieurs centres de 
recherches ont été entrepris pour produire des scénarios de CC dans le cadre d’expériences 
coordonnées utilisant plusieurs MCR: PRUDENCE, ENSEMBLE-AMMA et plus récemment 
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le programme CORDEX (Nikulin et al., 2012 ; Camara et al., 2013). Ce programme 
(CORDEX) a été mis en place afin de produire des scénarios de changement climatique 
fiables par le biais de MCR de dernière génération et aussi de comprendre et analyser les 
incertitudes associées aux modèles. Deux types de simulation sont réalisés: celles du temps 
présent (période 1989-2008) destinées à évaluer la performance des MCR engagés et les 
projections climatiques dont le but demeure la compréhension de l’évolution future du climat. 

Le but de ce travail est d’analyser les simulations du temps présent en Afrique de l’Ouest 
en analysant les erreurs systématiques des modèles. Les données et les méthodes utilisées sont 
exposées dans la section suivante. La section 3 passe en revue les résultats et discussion.  

1. Données et méthodes 

La figure 1 représente le domaine d’étude qui englobe l’Afrique de l’ouest ainsi que les 
sous domaines qui sont utilisés pour réaliser les analyses statistiques. Les données de pluie 
haute résolution (50 km) de 9 MCR utilisés dans le cadre du programme CORDEX (ICTP-
RegCM3 (Italie), DMI-HIRHAM (Danemark), CNRM-ARPEGE (France), UC-WRF 
(Espagne), UQAM-CRCM5 (Canada), MPI-REMO (Allemagne), SMHI-RCA (Suède), UCT-
PRECIS (Afrique du Sud), KNMI-RACMO (Pays-Bas)) ont été exploitées dans ce travail. 
Ces modèles ont été forcés sur la période 1989-2008 par les réanalyses européennes Era-
Interim (Uppala et al. 2008).  

 
Figure 1. Zone d’étude avec localisation des zones montagneuses et des régions considérées dans les analyses 
statistiques: Sahel Ouest, Sahel Est, Sahel Central et la zone guinéenne.  

Les données de forçage (réanalyses Era-Interim) ont été aussi analysées au même titre que 
les sorties de modèles en vue d’étudier l’influence des conditions de grande échelle sur la 
solution simulée par les MCR. Les données de validation sont la pluviométrie du Global 
Precipitation Climatology Project –GPCP (Adler et al., 2003), les données Tropical Rainfall 
Mission Measurement (TRMM, 3B42; Huffman et al. 2007), la climatologie du Global 
Precipitation Climatology Center (GPCC ; Rudolph et al. 2010) et les observations du Climate 
Research Unit (CRU ; Mitchell and Jones, 2005) et de l’université de Delaware (UDEL ; 
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Legates and Willmott 1990) sur la période 1998-2008. Les données CRU et UDEL sont une 
compilation de mesures in situ ; tandis que les produits TRMM, GPCP, GPCC sont 
généralement une combinaison de mesures in situ et d’estimations satellitales. Ces données de 
pluie ont été interpolées à la résolution spatiale de 50 km.  

2. Résultats et discussion 

La figure 2 représente la pluie moyenne en été (de 1998 à 2008) pour la climatologie du 
GPCP et le biais relatif par rapport à cette dernière des autres données observées de pluie. La 
climatologie GPCP montre un gradient Nord-Sud avec des exceptions autour des régions 
orographiques où sont localisés les maximas de pluie. L’écart relatif met évidence la grande 
incertitude sur la qualité des données de pluie observées en Afrique de l’Ouest et cela est dû 
en grande partie à la rareté des stations de mesure. Le biais relatif par rapport aux données 
GPCP montre des biais secs qui atteignent parfois 40 % dans la bande soudano-sahélienne. 
Des biais humides sont notés sur la côte guinéenne et au Nord du Sahel. Les biais secs sont 
plus importants dans le cas des données TRMM. Malgré ces incertitudes sur les observations, 
plusieurs travaux ont montré que la climatologie GPCP est meilleure (Nikulin et al., 2012 ; 
Jobard et al., 2011) et ce jeu de données est utilisé comme référence dans ce travail. 

  
Figure 1. Pluie moyenne en été (juin-septembre) de 1998 à 2008 pour les données GPCP (a) et l’écart relatif par 
rapport aux données GPCP pour différents produits observés et leur moyenne d’ensemble (b-f). L’unité des 
données GPCP est en mm/j et l’écart relatif est en % 
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Dans la suite de cet article, nous présentons les erreurs systématiques des modèles en 
analysant des paramètres statistiques tels que l’erreur quadratique moyenne (RMSE), le biais 
relatif et le coefficient de corrélation sur quatre (4) domaines : Le Sahel Ouest, le Sahel 
Central, le Sahel Est et la zone guinéenne. Le RMSE permet de mesurer l’amplitude des 
erreurs commises par les modèles; tandis que le BIAIS donne une indication sur le sens 
d’évolution de l’erreur (surestimation ou sous-estimation). 

Le tableau 1 représente le biais relatif par rapport à GPCP des MCR de CORDEX et des 
réanalyses Era-Interim. Au Sahel Ouest, le modèle du CNRM et les données de forçages 
présentent des biais secs de l’ordre de 40 % tandis que le biais le plus faible est observé dans 
le cas du modèle RegCM3. Au Sahel central, en plus du modèle du CNRM et des données 
Era-interim, le modèle canadien (UQAM-CRCM5)  présente aussi un important biais sec. Le 
reste des MCR présente des bais faibles. Au Sahel Est, les réanalyses ERA-Interim présente le 
plus fort biais suivi du modèle canadien (UQAM). La zone guinéenne est caractérisée quant à 
elle par de faibles biais même si les modèles RACMO et WRF présentent respectivement des 
biais secs et humides de l’ordre de 30 %. A l’issue de cette analyse, il convient de noter les 
difficultés qu’éprouvent le modèle ARPEGE et les données de forçages à bien simuler la pluie 
sur le Sahel.   

Tableau 1. Ecart relatif à GPCP (en %) pour les modèles climatiques régionaux de CORDEX et les données Era-
interim au Sahel (Est, Central et Ouest) et en zone guinéenne 

 CNRM DMI ERA ICTP KNMI MPI SMHI UC UCT UQA
M 

Sahel Ouest -47.39 -16.51 -44.63 -2.25 -19.48 28.41 -29.66 -19.9 -4.428 -5.29 

Sahel Central -40.7 5.47 -60.78 21.13 -2.62 8.79 -17.12 -8.64 26.12 -37.17 

Sahel Est -9.69 -16.37 -53.68 15.47 -3.67 -9.6 -15.2 -18.56 25.28 -33.49 

Guinée -9.01 7.5 12.82 -7.16 -33.18 2.09 1.03 29.69 -13.46 15.29 

Le tableau 2 représente l’écart quadratique moyen des erreurs entre les modèles et la 
climatologie du GPCP.  Au Sahel ouest, les modèles du CNRM, DMI, MPI et SMHI 
présentent des valeurs de rmse supérieures à 3 mm/j. Au Sahel Central et Est, les valeurs de 
rmse sont plus faibles ; seul le modèle du DMI présente un rmse de l’ordre de 4.3 mm/j au 
Sahel central et 3.13 mm/j au Sahel Est. Le plus fort rmse est enregistré en zone guinéenne 
(autour de 6 mm/j) pour le modèle du DMI. 

Lorsqu’on considère toute l’Afrique de l’Ouest, de fortes valeurs de rmse sont notés pour 
les modèles du DMI, MPI et UC. En définitive, on note que bien que ne présentant pas les 
plus forts biais, le modèle du DMI enregistre de fortes valeurs de rmse aussi bien au Sahel, 
qu’en zone guinéenne. 

Tableau 2. : Erreur quadratique moyenne par rapport aux données GPCP pour les modèles climatiques régionaux 
de CORDEX et les données Era-Interim (en mm/j). 

 CNRM DMI ERA  ICTP KNMI  MPI SMHI UC UCT  UQAM 

Sahel Ouest 3.26 4.58 2.94 2.63 2.91 4.11 3.05 2.92 2.72  2.78 

Sahel Central 2.47 4.34 2.82 2.39 2.51 2.43 2.24 2.27 2.0 2.66 

Sahel Est 2.05 3.13 2.25 1.88 2.16 1.61 1.88 1.78 1.67 2.11 

Guinée 2.75 6.02 2.86 2.78 2.34 3.41 2.80 3.68 2.53 2.92 

L’avant dernière analyse de ce travail a trait au coefficient de corrélation entre le modèle et 
la climatologie GPCP (tableau III). Le modèle du CNRM et les réanalyses Era-Interim bien 
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que présentant pas un important biais au Sahel Ouest présentent un fort coefficient de 
corrélation. Les modèles RegCM3 et WRF présentent un coefficient de corrélation  de l’ordre 
0.6. Au Sahel central, le modèle RegCM3 présente la plus forte corrélation. Au Sahel Est, les 
coefficients de corrélation les plus importantes sont notés dans le cas des réanalyses Era-
Interim et le modèle WRF. Par contre en zone guinéenne, les coefficients de corrélation sont 
généralement faibles et positifs. 

Tableau 3. Coefficient de corrélation entre les modèles climatiques régionaux de CORDEX et les données GPCP 
au Sahel (Est, Central et Ouest) et en zone guinéenne 

 CNRM DMI ERA ICTP KNMI  MPI SMHI UC UCT  UQAM 

Sahel Ouest 0.69 0.04 0.75 0.53 0.46 0.44 0.29 0.58 0.46 0.24 

Sahel Central 0.36 -0.06 0.69 0.61 0.51 0.41 0.23 0.58 0.51 -0.001 

Sahel Est 0.03 -0.13 0.63 0.54 0.55 0.49 0.33 0.62 0.42 0.22 

Guinée 0.35 -0.18 0.35 0.36 0.40 0.32 0.42 0.42 0.38 0.37 

La dispersion des simulations et des données de validation autour de leurs moyennes 
respectives a été étudiée en calculant le coefficient de variation (tableau non montrée). La 
climatologie GPCP présente des valeurs inférieures à 50 % sur tous les sous domaines excepté 
au Sahel Est. Le modèle du CNRM et PRECIS présentent une faible dispersion sur tous les 
sous-domaines considérés. Leur dispersion est d’ailleurs plus faible que la donnée observée 
(GPCP). Par contre les modèles du DMI et du KNMI présentent une forte dispersion surtout 
dans la bande sahélienne avec cependant des valeurs en moyenne plus importantes pour le 
premier. Lorsqu’on compare la zone sahélienne à celle guinéenne, il apparait que la dispersion 
des modèles est de loin plus importante en zone guinéenne.   

Conclusion 

Ce travail a été l’occasion d’évaluer les erreurs systématiques commises par les modèles 
climatiques régionaux et les données de forçage (réanalyses Era-interim). L’analyse des 
incertitudes sur les observations a montré la grande difficulté que les modélisateurs 
rencontrent lorsqu’il s’agit de valider des simulations en Afrique de l’Ouest ; cette zone 
demeure mal couverte en termes de mesures au sol et la seule alternative est l’utilisation de 
produits qui sont généralement des combinaisons d’estimations satellitaires et de mesures in 
situ.  

L’analyse des biais par rapport aux données GPCP a montré qu’au Sahel, les MCR à 
l’exception du modèle du CNRM et des données de forçage (Era-interim) présentent de 
faibles biais. Quant à la zone guinéenne, les biais sont généralement faibles pour l’ensemble 
des jeux de données considérés. Par contre lorsqu’on s’intéresse au RMSE, le modèle du DMI 
montre de fortes valeurs aussi bien en zone guinéenne qu’au Sahel malgré le fait que ses biais 
sont relativement faibles. Le modèle du MPI éprouve les mêmes difficultés (fortes valeurs de 
RMSE) au Sahel Ouest et en zone guinéenne. Le dernier paramètre statistique analysé fut le 
coefficient de corrélation. La première remarque est qu’il est généralement faible en zone 
guinéenne. Par contre au Sahel, les plus fortes valeurs (proche de 70 %) sont notées dans le 
cas des données de forçage. Le modèle WRF présente des valeurs atteignant 0.7 au Sahel Est 
et Ouest ; tandis que le modèle du CNRM présente une forte corrélation avec les données du 
GPCP en Afrique de l’Ouest.  

Ce travail met évidence la bonne performance du modèle WRF au Sahel car il y présente 
un biais et un RMSE faible couplé à de fortes valeurs de coefficient de corrélation.  
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En définitive, il convient de noter la présence d’incertitudes sur le climat futur en raison 
de bais systématiques qui existent dans les MCR et il est nécessaire d’en tenir compte dans les 
études d’impact.  
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Résumé - Un panorama est fait des méthodes de descente d’échelles permettant de passer de prévisions climatiques 
saisonnières de large-échelle à des séries locales journalières. L’exemple des générateurs stochastiques de temps est 
appliqué à la prévision des récoltes de sorgho au Kenya, dans le cadre du programme ANR PICREVAT. Une méthode 
d’interpolation spatiale des paramètres des générateurs est testée, pour obtenir des séries journalières de précipitations en 
tout point du territoire. Les séries générées sont utilisées en entrée du modèle agronomique SARRA-H. 

Mots-clés : précipitations, désagrégation, prévision saisonnière, générateur stochastique, rendements. 

Abstract : Local-scale adaptation of seasonal climate forecasts : stochastic disaggregation and spatial interpolation. A 
presentation is made of downscaling methods enabling to obtain local daily climate time-series from large-scale seasonal 
forecasts. A stochastic weather generator is then applied to sorghum crop yield prediction in Kenya, in the framework of the 
ANR-PICREVAT project. A spatial interpolation method of the generator’s parameters is tested, to get daily precipitation 
time-series at any location. The series generated are then used as input to the agronomic model SARRA-H. 

Keywords : rainfall, downscaling, seasonal prediction, stochastic generator, crop yields. 

Introduction 

Les prévisions climatiques saisonnières sont délivrées principalement à l’échelle 
subcontinentale. Elles occultent également la distribution des événements à l’intérieur des 
saisons. Or évaluer certains impacts (agricoles, etc) nécessite des données à haute résolution 
spatio-temporelle. Par exemple, l’intensité des pluies, leur interruption par des séquences 
sèches, à cumul saisonnier égal, modulent le bilan hydrique des cultures. Si la prévisibilité de 
ces éléments est mal connue, il faut au moins en tenir en compte de façon probabiliste dans la 
prévision des récoltes. Adapter localement et à résolution journalière les prévisions 
saisonnières repose sur des méthodes de descente d’échelle (« downscaling »). Le but ici est 
(1) d’en faire un tour d’horizon, et (2) de mettre en œuvre l’une d’entre elles, un générateur 
stochastique, couplée à une procédure d’interpolation afin d’obtenir des séries journalières 
spatialisées utilisées ensuite dans un modèle agroclimatique de prévision des récoltes.  

1. De l’échelle large à l’échelle fine : la désagrégation statistique des données climatiques 

La prévision saisonnière s’appuie fortement sur les modèles globaux de climat (MCG : 
modèles atmosphériques forcés par les températures marines prévues, ou modèles couplés). 
Leurs mailles sont de l’ordre de 200 km. Si ces modèles permettent en théorie d’accéder à des 
échelles temporelles fines (notamment journalière), des biais existent dans les nombres de 
jours de pluie et l’intensité des pluies simulés. L’accès à des échelles spatiales fines et la 
réduction de ces biais peuvent se faire (1) via un modèle numérique de climat à aire limitée, 
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apte à décrire des échelles de l’ordre de 5 à 50 km, ou (2) via des méthodes statistiques de 
descente d’échelle, seules considérées ici. Ces méthodes complémentaires ont jusqu’ici plus 
été appliquées au climat futur qu’aux prévisions saisonnières. 

La descente d’échelle spatiale englobe deux approches (Maraun et al, 2010). Le « Perfect 
prognosis » établit une relation entre les valeurs observées d’un prédicteur et la variable à 
prévoir (prédictant). On substitue alors aux valeurs observées celles prévues par un modèle 
numérique, s’il n’a pas de biais. Le MOS (« model output statistics ») considère directement 
la relation (décrite par régression linéaire ou analyse de corrélations canoniques [CCA]) entre 
sorties d’un MCG et prédictant. L’avantage est que les biais du MCG sont alors corrigés. Ces 
techniques sont applicables aux séries journalières générées par les MCG. Elles peuvent être 
aussi appliquées aux séries saisonnières, qui constituent la partie prévisible du signal, mais si 
on a besoin de séries journalières, il faut les assortir d’une désagrégation temporelle. 

La descente d’échelle temporelle repose surtout sur des Générateurs Stochastiques de 
Temps (GS) (Srikanthan & McMahon, 2001). Ils produisent des séries journalières 
stationnelles réalistes, respectant la distribution statistique de la variable climatique. L’intérêt 
est qu’une infinité de séries peut être générée, ce qui permet de tester la robustesse des 
prévisions. Pour les précipitations, les GS courants ont deux composantes. La première simule 
l’occurrence des jours pluvieux, à l’aide de chaines de Markov. Les chaines d’ordre 1 
considèrent la probabilité qu’un jour pluvieux suive un jour sec (p01) et que deux jours 
pluvieux se suivent (p11). La seconde composante des GS décrit la quantité de pluie par jour 
pluvieux (ex : loi exponentielle mixte, loi Gamma). En prévision saisonnière, les GS peuvent 
être conditionnés en amont (paramètres calculés pour différents régimes de circulation, phases 
El-Niño… ; Grondona et al., 2000) ou en aval (les séries sont générées stochastiquement, et 
on ne retient que celles conformes à la valeur saisonnière prévue ; Hansen et Ines, 2005).  

Deux types de méthodes permettent une désagrégation à la fois spatiale et temporelle : 

(a) Les analogues. On calcule la distance entre un champ prévu (ex : températures marines) et 
l’ensemble des réalisations antérieures. Les réalisations les plus proches sont identifiées. 
On retient les valeurs locales journalières observées aux stations ces années-là. 

(b) Les chaines de Markov non-homogènes cachées, appliquées aux pluies journalières 
(Robertson et al., 2007). L’occurrence de pluie est décrite par quelques configurations 
spatiales journalières. La transition de l’une à l’autre est conditionnée par une chaine de 
Markov, et les probabilités de transitions varient selon des prédicteurs atmosphériques. 

Nous retiendrons ici les GS, car ils permettent une prévision en des sites non instrumentés, 
en recourant à une interpolation spatiale des paramètres de ces générateurs (Wilks, 2008). 

2. Application à la prévision des précipitations en Afrique de l’est. 

2.1. Objectifs  

L’utilisation d’un générateur stochastique (GS) pour assurer une désagrégation temporelle 
des précipitations saisonnières est illustrée pour l’Afrique de l’Est (Kenya et nord tanzanien). 
Les objectifs sont : (1) évaluer la capacité d’un GS à reproduire la répartition journalière des 
pluies ; (2) établir la possibilité, par des méthodes d’interpolation spatiale prenant en compte 
la topographie, d’utiliser le GS dans des sites non instrumentés ; (3) utiliser les séries 
journalières produites pour des prévisions probabilistes de rendements agricoles. Le terrain 
est-africain, exigeant car très accidenté, offre un bon test pour l’interpolation spatiale. 
Parallèlement, les prévisions saisonnières des pluies régionales, bien liées aux températures 
marines, y sont assez performantes (Philippon et al., 2002). L’objectif est ici d’en dériver des 
scénarios locaux de répartition des pluies journalières, pour estimation des récoltes à venir. 
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2.2. Données et méthodes 

Les précipitations journalières 
couvrent un réseau de 121 stations 
(fig.1). Un contrôle de qualité est 
effectué et les pluies <1 mm/jour 
(parfois mal enregistrées) sont 
considérées comme nulles. Comme il 
faut privilégier un bon 
échantillonnage spatial, aux fins 
d’interpolation spatiale, on retient les 
séries d’au moins 15 ans sur la 
période de 1961 à 2001. Le Modèle 
Numérique de Terrain (MNT) 
STRM30 (Shuttle Radar Topography 
Mission), à résolution kilométrique, 
est utilisé pour décrire la topographie. 

Le GS retenu a deux composantes. 
L’occurrence de pluie est décrite par 
des chaines de Markov d’ordre 1. 

   
Figure 1. Carte de localisation et réseau de stations. A-plats : 
altitudes (m). Isolignes : précipitations moyennes annuelles 

Quoique pas toujours optimales, elles sont les plus couramment utilisées, avec des résultats 
satisfaisants dans beaucoup de régions (Srikanthan et McMahon, 2001), y compris en Afrique 
de l’Est (Gitau et al., 2008). Les quantités précipitées sont décrites par une distribution 
gamma à 2 paramètres : α, le paramètre de forme, et β, le paramètre d’échelle. 

L’analyse comprend quatre étapes, dont les trois premières sont illustrées en fig.2 :    

(a) Le calcul des paramètres du GS (p01, p11, α et β) à chaque station et pour chaque mois. 
La qualité de l’ajustement est évaluée par un test de Kolmogorov-Smirnov (KS). 

 
Figure 2. Méthode d’interpolation spatiale des paramètres du générateur stochastique 

(b) L’interpolation spatiale des paramètres du GS. Elle s’inspire des méthodes proposées par 
Wilks (2008) et se base sur des régressions locales pondérées (Joly et al. 2011). Le prédicteur 
est l’altitude, avec pondération des stations entrant dans les équations de régression en 
fonction de leur proximité (distance euclidienne [DIST] et/ou ressemblance de 
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l’environnement topographique) vis-à-vis du pixel cible (fig.2). Les variables représentant 
l’environnement (TOPO : pentes, orientation et géométrie des reliefs) sont construites selon la 
méthode d’Oettli et Camberlin (2005), à partir de 4 fenêtres spatiales emboitées. Une 
pondération décrivant la proximité côtière est aussi introduite. Un rayon maximal (DMAX ) est 
défini autour de chaque pixel pour intégrer les stations dans le modèle de régression. 

(c) La validation et la cartographie. Les performances de différents modèles d’interpolation, 
intégrant un nombre plus ou moins grand d’éléments de pondération, sont comparées par 
validation croisée. Les critères de validation sont l’erreur quadratique moyenne (RMSE) et le 
coefficient de corrélation spatial entre les valeurs ponctuelles observées et estimées. La 
cartographie est ensuite réalisée à la résolution du MNT. Les champs interpolés sont corrigés 
en réalisant un lissage des résidus par une fonction spline (fig.2).  

 (d) La prévision des récoltes. L’exemple traité porte sur les rendements de sorgho de la 
saison d’octobre-décembre à l’est du Mt Kenya (Embu). Pour estimer les récoltes, on utilise le 
modèle de culture SARRA-H. C’est un modèle déterministe de croissance des cultures à 
l’échelle de la parcelle, validé en milieu tropical (Traoré et al. 2011). Dans le cadre du projet 
Picrevat, il a été calibré sur les variétés locales adoptées par les agriculteurs sur le Mt Kenya. 
Les pluies saisonnières (1973-2001) sont prévues par régression à partir du contenu de chaleur 
de l’est de l’océan Indien [98-101°E, 0-4°S] en juillet-septembre. Pour chaque année, 
SARRA-H est alimenté par 20 séries de pluie générées stochastiquement en fonction du 
cumul saisonnier prévu. Ces séries constituent 20 réalisations possibles de distributions intra-
saisonnières des pluies. Les rendements potentiels prévus sont comparés avec ceux obtenus 
dans SARRA-H à partir des précipitations réelles. On se limite ici à une station effective, mais 
la démarche peut être appliquée en tout point du territoire en utilisant les paramètres 
interpolés du GS. Les autres données climatiques qui alimentent SARRA-H sont des valeurs 
climatologiques moyennes, car elles ont une moindre incidence sur les résultats. 

2.3 Interpolation spatiale des paramètres des générateurs stochastiques 

Le test de KS appliqué à la distribution des épisodes secs montre que 84% des mois et 
stations (89% pour les épisodes pluvieux) ne présentent aucune différence significative 
(P=0,01) entre l’observation et la simulation à partir de chaines de Markov d’ordre 1. Ce 
modèle reproduit donc bien l’occurrence des pluies. Pour reproduire les quantités précipitées, 
la distribution Gamma est satisfaisante dans 67 à 75% des cas (P=0,01) en saison pluvieuse. 

La répartition spatiale des paramètres du GS montre une excellente relation avec l’altitude 
pour p01 et p11 (chaines de Markov), ce qui est moins net pour les paramètres Gamma malgré 
une structuration régionale affirmée. Elle se matérialise par des effets d’exposition et 
littoraux, qui justifient l’utilisation de co-variables environnementales pour l’interpolation. 
Différents schémas d’interpolation sont testés, avec un nombre plus ou moins grand de 
variables environnementales, et sont comparés à un schéma de base (« REF ») où toutes les 
stations sont affectées d’un poids identique égal à 1 (modèle de régression unique pour toute 
la région). Pour p01 (fig.3) et p11, l’utilisation de régressions locales avec pondération des 
stations selon la distance (schéma DIST) abaisse fortement les erreurs d’interpolation par 
rapport au schéma REF. La corrélation spatiale (fig.3b), très basse pour REF, devient en tous 
mois hautement significative (0,69 à 0,86) avec DIST. La prise en compte de la topographie et 
de la proximité côtière (« DIST +TOPO ») améliore encore les estimations. Pour les 
paramètres Gamma, la diminution de l’erreur avec DIST+TOPO est moins spectaculaire, mais 
les corrélations spatiales sont nettement augmentées (fig.3d). Au cœur des saisons des pluies 
(avril, octobre-novembre), les configurations spatiales sont très bien reproduites (r>0,75). 
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La fig.4 illustre pour avril 
l’application du schéma 
d’interpolation DIST+ 
TOPO au paramètre 
d’échelle, qui décrit 
l’intensité des pluies. Les 
plus fortes intensités sur les 
versants au vent 
(expositions est ou sud) et 
secondairement sur la côte 
tranchent avec les valeurs 
très faibles des hautes-terres 
de l’ouest. L’opposition de 
versants est particulièrement 
nette sur le Mt Kenya. 

2.4 Prévision probabiliste 
des rendements agricoles : 
exemple d’Embu 

La station d’Embu 
(centre du Kenya) pendant 
les pluies d’automne boréal 
est retenue pour illustration. 

Figure 3. Scores de performance de différents modèles d’interpolation des 
paramètres p01 et β, en validation croisée : à gauche, erreur quadratique 

moyenne (RMSE) ; à droite, corrélation spatiale entre valeurs observées et 
estimées (n=121 ; trait horizontal : seuil de signification à 99%). 

 
Un excellent accord (r=0,89) 

apparaît entre les rendements obtenus 
avec les pluies journalières observées 
et ceux obtenus avec les pluies 
saisonnières désagrégées par le GS 
(fig.5, haut). On conclut au réalisme 
des pluies journalières générées. Les 
boites-à-moustaches compactes 
indiquent pour cette station une faible 
sensibilité des rendements à la 
distribution intra-saisonnière des 
pluies. La figure du bas montre les 
rendements simulés à partir des pluies 
saisonnières prévues (à partir du 
contenu de chaleur de l’est de l’océan 
Indien) puis désagrégées. Les 
rendements sont souvent bien prévus, 
mais la performance reste modeste 
(r=0,33), du fait de pluies 
saisonnières très mal prévues entre 
1989 et 1992, ce qui impacte les 
rendements. 

Figure 4. Valeurs interpolées du paramètre d’échelle de la 
distribution Gamma, pour avril (en dixièmes de mm). 
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Figure 5. Rendements de 

sorgho simulés par le 
modèle SARRA-H pour 

la station d’Embu à partir 
des précipitations 

journalières observées 
(ligne noire épaisse), et 

générées 
stochastiquement (boîtes-
à-moustaches) à partir du 
total saisonnier observé 

(« prévision parfaite » en 
haut) et prévu 
(« prévision 

opérationnelle » en bas). 

 

Conclusion 

La chaine méthodologique présentée permet de désagréger dans le temps, et à l’échelle 
locale, des prévisions saisonnières de précipitations, pour estimer les récoltes de la saison à 
venir à partir d’un modèle agronomique. Les limites de cette simulation des rendements 
résident dans le fait que, faute de statistiques agricoles, on ne raisonne que sur les rendements 
potentiels. Les résultats soulignent que l’élément clé d’une prévision correcte des rendements, 
au-delà de la descente d’échelle, reste la qualité de la prévision des pluies à large échelle. 
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QUELQUES CARACTERISTIQUES DES PLUIES JOURNALIERES 
DANS LE CLIMAT SUBEQUATORIAL AU BENIN 
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Résumé :La pluviométrie est indispensable au développement des cultures. Elle a également une grande influence sur le 
choix des variétés les plus adaptées aux risques qu’elle impose par sa variabilité. La caractérisation de la variabilité de la 
pluie a permis de mieux gérer l’incertitude liée au caractère aléatoire des précipitations Les données utilisées dans le cadre 
de cette étude se rapportent aux hauteurs de pluies journalières et au nombre de jours pluvieux des stations de Grand-Popo, 
Cotonou, Aplahoué et Bohicon. Les statistiques descriptives (moyennes arithmétique et mobile, analyse de tendance, etc.) ont 
été utilisées pour l’analyse des données sur la période 1960 à 2000. Les résultats indiquent globalement un gradient Sud-
Nord du nombre de jours pluvieux et des hauteurs de pluies journalières contrairement en août où le phénomène du 
upwelling inhibe les manifestations pluvieuses dans la région côtière.  

Mots clés : Sud-Bénin, pluies  journalières, upwelling, climat subéquatorial  

Abstract: Rainfall is essential to the development of cultures. It also has a great influence on the choice of the most 
appropriate to the risks it imposes by its variability varieties. The characterization of the variability of rain helped to better 
manage the uncertainty of random rainfall data used in this study relate to the heights of daily rainfall and number of rainy 
days stations Grand-Popo Cotonou, Aplahoué and Bohicon. Descriptive statistics (arithmetic and mobile, trend analysis, 
etc...) Were used for the analysis of data for the period 1960-2000. The overall results indicate a south-north gradient in the 
number of rainy days and daily rainfall heights unlike in August when the phenomenon of upwelling inhibits rainfall events in 
the coastal region.  
 

Keywords: South Benin, daily rainfall, upwelling, climate subequatorial  

Introduction 

Parmi les difficultés qui entravent le développement du Bénin et de bon nombre de pays 
d’Afrique de l’ouest, en rendant les efforts de planifications insatisfaisants,  la maîtrise et de 
la gestion de l’eau occupe une position centrale (Yaka et al., 2001). 

La quasi-totalité des activités socio-économiques et stratégiques sont fortement tributaires 
du climat, particulièrement de la pluviométrie saisonnière et de ses variations (Boko, 1988). 

La saison des pluies occupe une place essentielle dans les activités socio-économiques. 
Dans ces conditions, une meilleure connaissance du déroulement de la saison des pluies est 
d’une importance capitale pour une bonne planification des acticités socio-économiques 
(Afouda, 1990).  

Le contexte climatique est marqué par les irrégularités pluviométriques saisonnières 
suivies d’une diminution du nombre de jours de pluies pendant la décennie 1970 au Bénin. 
Ces modifications ont engendré une perturbation des calendriers agricoles au cours de la 
grande saison agricole (février à octobre) dans les différentes régions du Bénin (Ogouwalé, 
2001 et 2006). 

La réduction du nombre d’évènements pluvieux constitue un constat qui laisse présager 
une modification plus profonde du système climatique (Houndénou, 1999; Ogouwalé, 2004 et 
2006 ; Yabi et al., 2007). 

L’objectif de cette étude est d’étudier quelques caractéristiques des pluies journalières dans 
le climat subéquatorial au Bénin aux cours des années extrêmes (1968, 1977 et 1999). 
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1. Données et méthodes d’analyse 

1.1. Données utilisées 

Les données collectées sont les quantités de pluie de quatre stations météorologiques sur 
les années : 1963, 1977 et 1999 sur la période de 1960 à 2000. Il s’agit notamment de la 
quantité des pluies et du nombre de jours de pluies aux échelles journalières. Ces données ont 
été extraites du fichier de l’Agence pour la Sécurité et de la Navigation Aérienne (ASECNA) 
sur les années considérées. La figure 1 montre le réseau des différentes stations choisies.  

  

Figure 1. Réseau des stations choisies 

2. Méthodes d’analyse  

Dans cette analyse, trois types d’années sont considérés à savoir des années excédentaires, 
les années déficitaires et les années normales. S’agissant des stations, Grand-Popo 
(représentative du secteur sud-ouest), Cotonou (représentative du secteur sud-est), Aplahoué 
(représentative du secteur nord-ouest) et Bohicon (représentative du secteur nord-est) compte 
tenu de  la quantité de pluie et du nom du nombre de  jours de pluie ont été retenues. 

L'utilisation de l’indice pluviométrique de Lamb (1982) a permis d’identifier les années 
excédentaires et déficitaires : 

 Xi-X/S avec Xi : pluviométrie de l'année i, X : pluviométrie moyenne interannuelle sur la 
période de référence (1960-2000, et S : écart-type de la pluviométrie interannuelle sur la 
période de référence, qui a permis d'approfondir les analyses. Cet indice traduit un excédent 
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ou un déficit pluviométrique pour l'année considérée par rapport à la période de référence 
choisie. 

2. Résultats 

La répartition des pluies journalières au cours des années excédentaires, déficitaires et 
normales  dans le climat subéquatorial est présentée. 

2.1.  Au cours des années excédentaires 

La distribution des pluies journalières pendant les années excédentaires est illustrée par la  
figure 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Distribution des pluies journalières pendant les années excédentaires 

La figure 2 montre qu’au cours des années excédentaires, les pluies journalières sont 
fréquentes au début de la saison pluvieuse (mars-avril) environ 28 jours sur 60 sont pluvieux 
et au cours de la petite saison sèche (août) où environ 13 jours sur 30 sont pluvieux. Ce 
constat laisse penser que, le Bénin méridional est sous l’effet du vent qui souffle 
parallèlement à la côte en laissant le continent à sa gauche : il y aura alors un upwelling côtier 
ou remontée d’eaux froides par creusement d’une dépression qui tend à disparaître au cours 
de cette année même à Cotonou et Grand-Popo qui sont pourtant dans les zones côtières. 

En revanche, les valeurs des hauteurs de pluies ne sont pas outre mesure importante (elles 
sont loin des valeurs ‘’record’’. Par exemple à Cotonou la valeur pluviométrique journalière 
maximale en cette année est 150 mm alors que la valeur ‘’record’’ est 295 mm.      

Il convient de remarquer que les valeurs des pluies journalières sont globalement plus 
élevées à Cotonou et Grand-Popo (villes plus méridionales) qu’à Bohicon et Aplahoué (plus 
au nord. Ainsi, 20, 25, 15 et 13 jours pluvieux ont enregistré des pluies de hauteurs 
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supérieures à 50 mm respectivement à Cotonou, Grand-Popo, Bohicon et Aplahoué au cours 
de cette année. 

2.2.  Au cours des années déficitaires 

La répartition des pluies journalières au cours des années déficitaires (figure 3) ne montre 
pas de différence spatiale notable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Distribution des pluies journalières pendant les années déficitaires 

Dans le climat subéquatorial, il y a une diminution de 30 % des jours pluvieux durant 
toutes les séquences saisonnières (début, cœur et fin de la saison pluvieuse) et le mois d’août 
est presque sans jour pluvieux. A cela s’ajoute la faiblesse généralisée des hauteurs de pluies 
journalières. Ainsi, en dehors de Grand-Popo (pour un jour), aucune pluie journalière n’atteint 
60 mm. 

Dans le secteur d’étude, les déficits pluviométriques annuels sont dus à la réduction du 
nombre de jours pluvieux associé à la faiblesse des hauteurs de pluies journalières.  

2.3.  Au cours des années normales 

La variation saisonnière des pluies journalières au cours des années normales se présente 
dans la figure 4.   
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Figure 4. Distribution des pluies journalières pendant les années normales 

La figure 4 montre une quasi-absence de jours pluvieux en août à Cotonou et Grand-Popo 
plus au sud à l’opposé de Bohicon et Aplahoué où ce mois enregistre entre 9 à 12 jours 
pluvieux. Ce constat s’explique par le fait que l’influence du phénomène d’upwelling 
(inhibiteur des manifestations pluvieuses en août) est diminuée d’importance vers le nord. 
Houndénou, 1999 a montré que sur les côtes béninoises, le rythme thermique marin 
caractérisé par le phénomène d’upwelling est bimodal. Le premier maximum a lieu en février-
avril et le deuxième se produit en octobre-décembre. Le minimum a lieu en août.   

Conclusion  

A travers cette analyse, il apparaît que pendant les années excédentaires, les pluies 
journalières sont fréquentes au début de la saison pluvieuse (mars-avril) et au cours de la 
petite saison sèche (août) où environ 13 jours sur 30 sont pluvieux pendant les années très 
pluvieuses. Au cours des années déficitaires,  il y a une diminution des jours pluvieux durant 
toutes les séquences saisonnières (début, cœur et fin de la saison pluvieuse) et le mois d’août 
est presque sans jour pluvieux. Au cours des années normales. En août, à Cotonou et à Grand-
Popo plus au sud il y a une quasi absence de jours pluvieux à l’opposé de Bohicon et 
Aplahoué où ce mois enregistre entre 9 et 12 jours pluvieux  
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PROPOSITION DE SEUILS D’ALERTE D’INCONFORT THERMIQU E 
A TUNIS-CARTHAGE ET ETUDE DES TYPES DE TEMPS ASSOCIES  

 
CHARFI S. 1 
Université de Tunis1, unité de recherche GREVACHOT ; « charfisami_geo@yahoo.fr » 
 
Résumé : A partir d’une base de données de 13 ans (1993-2005) de la station de Tunis-Carthage, nous nous proposons 
d’appliquer une méthode statistique à un indice physiologique : Net Effective Temperature (NET). Les centiles 5% et 95% de 
la distribution des valeurs du NET pendant la saison froide et chaude ont été retenus respectivement comme Indice de Stress 
Climatique (ISC). Les situations stressantes correspondant à ces indices sont associées à des types de temps de sirocco et des 
flux de Sud-Est « Chlouk » pendant la saison chaude et à l’infiltration de gouttes d’air froid pendant la saison froide. 

Mot clés: Confort thermique, NET, Tunis-Carthage 

Abstract:  Relying on a 13 years database (1993-2005) of the Tunis-Carthage meteorological station, we propose applying a 
statistical method with a physiological index: the Net Effective Temperature (NET). The 5% and 95% percentiles of the 
distribution of NET values during the cold and hot seasons have respectively been retained as a Weather Stress Index (WSI). 
The stressful situations corresponding to these indices are associated with certain types of sirocco time, Southeast "Chlouk" 
airflows during the hot season and with the percolation of cold air drops during the cold season. 

Key Words: thermal comfort, NET, Tunis-Carthage 

Introduction 

L’étalement urbain et le boom démographique mondial ont généré depuis au moins un 
demi-siècle des climats artificiels et un renforcement de la vulnérabilité face aux aléas 
naturels tels que, entre autres, les paroxysmes climatiques (vagues de chaleur et de froid) (Ben 
Boubaker, 2010). Selon l’OMS, une exposition prolongée au froid accentue la vulnérabilité 
aux infections respiratoires, aux insuffisances cardiaques, à l’hypertension qui favorise la 
survenue des accidents vasculaires cérébraux,... De même, l’exposition à la chaleur intense 
associée à une forte humidité pourrait être responsable de coups de chaleur, de cas 
d’hypotension et/ou d’hyperthermie…En Tunisie, les maladies cardiovasculaires sont 
devenues la première cause de décès. Les enquêtes réalisées ont recensé l’hypertension 
artérielle (HTA) chez 30,6% de la population adulte dont seulement 38,8% de ceux 
diagnostiqués porteurs d’HTA étaient au courant de leur diagnostic (Jarraya et al., 2012). 
Plusieurs études climatiques ont permis de définir la notion de confort thermique. Des 
dizaines d’indices ont été élaborés et peuvent être résumés en trois grandes familles : (a) les 
indices physiques (indices de confort), (b) les indices fondés sur le bilan énergétique de 
l’homme, (c) les indices fondés sur une classification climatique des situations synoptiques 
(Blazejczyk et al., 2012). L’objectif de ce travail est d’abord de proposer, à travers un indice 
physique de confort (Net Effective Temperature : NET), des seuils d’alerte pour les habitants 
de Tunis et ensuite, d’étudier l’agencement temporel des situations d’inconfort avec des 
échelles temporelles emboîtées de mesures décroissant jusqu’à trois heures. Il s’agira de 
mettre en évidence les types de situations propices à l’installation de stress climatique à 
Tunis.  

1. Zone d’étude 

Tunis est une métropole en croissance rapide avec plus 2,4 millions d’habitants. Elle est 
située au sud de la Méditerranée, au fond d’un golfe qui porte son nom, avec un climat chaud 
et sec en été et doux et humide en hiver. Elle est distinguée par un cadre géographique 
particulier avec trois surfaces aquatiques occupant une grande partie de la superficie de la 
ville, Lac de Tunis et Sabkhet Ariana au nord, Sabkhet Sijoumi au sud, et une topographie 
d’amphithéâtre. Ces conditions pourraient être propices à des situations d’inconfort thermique 
liées à l’abondance des sources d’évaporation, à l’abondance des inversions thermiques la 
nuit et le réchauffement par faible brassage le jour lors des situations de forte stabilité 
atmosphérique. 
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Nous avons retenu l’indice de Température Efficace Nette (NET : Net Effective 
Temperature en terminologie anglo-saxonne) développé par Missenard (1937) et modifié par 
Gregorczuk (1968) pour tenir compte de l’effet du vent (Blazejczyk et al, 2012). Il établit un 
lien entre la perception de la chaleur et du froid par le corps humain et trois paramètres 
climatiques : température, humidité de l’air et vitesse du vent. Cet indice est, entre autres, 
utilisé en Allemagne par les services de contrôle médicaux pour l’évaluation des conditions 
de travail dans la chaleur et par les services météorologiques de Hong Kong et du Portugal 
comme système d’alerte de stress météorologique depuis l’an 2000. Les avantages de cet 
indice sont sa facilité de calcul, son applicabilité à des situations de chaleur et de froid et le 
fait qu’il utilise trois paramètres climatiques communément mesurés sur les stations 
météorologiques (Li et Chan, 2000). Les études comparatives les plus récentes montrent une 
forte corrélation entre le NET et l’UTCI (The Universal Thermal Climate Index) développé 
par un groupe de scientifiques de 23 pays depuis 2005 (Blazejczyk et al., 2012) , et qui prend 
en considération la thermo-physiologie humaine en plus des paramètres climatiques. La 
formule du NET est la suivante :  

 
 

Avec : T est la température de l’air (en °C), v est la vitesse du vent (en m/s) et HR est 
l’humide relative (en %). Par temps chaud, la valeur du NET augmente avec la température, 
l’humidité et le renforcement du vent. Par temps froid, elle décroît avec la baisse de 
température, elle décroît encore avec la hausse de l’humidité ou du vent.  

Les grilles d’évaluation du niveau du NET du plus froid au plus chaud sont multiples et 
variables en fonction du changement de sensation de chaleur liée à l’adaptation physiologique 
aux paroxysmes climatiques. Pour contourner ce problème, nous avons choisi de calculer  
l’Indice de Stress Climatique (WSI : Weather Stress Index en terminologie anglo-saxonne). 
Deux facteurs ont constamment guidé nos choix de seuils : d’abord les résultats d’une enquête 
réalisée auprès de 250 des habitants de Tunis interrogées sur le nombre de jours 
exceptionnellement chauds et froids. Ensuite, le nombre d’évènements climatiques extrêmes 
répertoriés et diffusés par les médias à Tunis durant la période étudiée. La distribution 
statistique des valeurs du NET calculées à partir de la base de données disponible a été 
analysée séparément pour la saison chaude (de mai à octobre) et la saison froide (de novembre 

Figure 1. Localisation et emprise urbaine de 
l’agglomération de Tunis 

2. Données et méthodes 

Pour réaliser cette étude, nous avons 
retenu les données tri-horaires de 
température, d’humidité relative, de 
vitesse et de direction des vents, de 
pression, de la hauteur des nuages et de la 
nébulosité de la station de Tunis-
Carthage pour la période 1993-2005. 
Cette station est la seule qui dispose des 
enregistrements à échelle horaire. Ces 
derniers ont permis de calculer les 
valeurs du NET, de définir les seuils 
d’alerte et de cerner les types de 
situations propices à l’installation de 
stress climatique à Tunis. 



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 
 

155 
 

à avril). Nous avons choisi respectivement les 5% de valeurs les plus élevés et les 5% les plus 
basses. C'est-à-dire que 5% des jours de chaque saison pourraient êtres source de stress. Ces 
limites définissent un indice appelé Indice de Stress Climatique (ISC). Un ISC de 5% 
correspond environ 9 à 10 jours en moyenne, soit 2 à 3 évènements/an conformément aux 
réponses d’environ 50% des enquêtés et du nombre d’évènements répertoriés par les médias 
durant la période étudiée. La détermination des seuils a permis de dresser un tableau de 
consultation avec les combinaisons possibles de température, d’humidité et de la vitesse du 
vent lors des dépassements auquel il serait possible de se référer pour alerter les habitants de 
Tunis. 

3. Résultats 

3.1. Analyse des situations de stress thermique à Tunis 

3.1.1. Variabilité temporelle des valeurs extrêmes de l’Indice de  Stress Climatique pendant la 
saison chaude: ISC>95% 

A l’échelle annuelle, les valeurs maximales du NET sont enregistrées de mai à octobre. Le 
seuil de 95% correspond à une valeur du NET de l’ordre de 29,8°C. Le maximum absolu est 
de 35,2°C enregistré le 20 août 1999 à 12h. La température, l’humidité relative et la vitesse du 
vent enregistrées lors du NET maximum absolu sont respectivement 43,5°C, de 20% et de 
7m/s. Le mois d’août est climatiquement le plus stressant avec plus de 53% des cas de 
dépassement (fig.2) parallèlement au renforcement de la chaleur estivale. Pour ISC>95%, la 
température, l’humidité relative et la vitesse du vent varient respectivement entre 35,5 et 
45,2°C, 8 et 45,2% et 1 et 11m/s. Les épisodes, désignés stressants, qui ont été repérés 
pendant la période étudiée correspondent dans 50% des cas à des jours isolés et dans 29% des 
cas à des séquences de deux jours successifs. Les épisodes les plus persistants se prolongent 
sur  6 jours (fig.3). 
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Figure 2. Répartition du nombre de jours de 
dépassement de seuils/mois sur la période 1993-2005 

Figure 3. Répartition des évènements chauds par 
nombre de jours/séquence sur la période 1993-2005 

A l’échelle journalière, les moments les plus stressants se produisent au milieu du jour : 
55% des cas à midi et 35% des cas à 15h (fig. 4), lorsque l’angle solaire atteint son maximum. 
La persistance d’inconfort varie de l’instantané à plusieurs heures. En effet, les mesures tri-
horaires montrent que dans 48,7% des cas étudiés, le stress a été repéré une fois par jour lors 
d’enregistrement des maxima de température, et deux fois dans 38,7% des cas (fig. 5). Dans 
la situation la plus extrême, le stress thermique a persisté tout le long du jour, soit 4 
enregistrements (9h, 12h, 15h et 18h).  
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Figure 4. Répartition journalière de l’occurrence des 
valeurs de ISC>95% sur la période 1993-2005 

Figure 5. Fréquence d’enregistrements tri-horaires des 
valeurs de ISC>95% par jour sur la période 1993-2005 

3.1.2. Variabilité temporelle des valeurs extrêmes de l’Indice de  Stress Climatique pendant la 
saison froide : ISC<5% 

A l’échelle annuelle, les situations de stress de froid sont enregistrées de novembre à avril. 
Le seuil de 5% correspond à une valeur du NET de -5,3°C. Les valeurs de température, 
d’humidité et de vitesse des vents enregistrées au moment du NET minimal absolu sont 
respectivement de 2°C, 87% et 10m/s, enregistré le 1 février 1999 à 6h. A l’échelle 
mensuelle, les valeurs minimales du NET surviennent le plus souvent aux mois de janvier et 
février (hiver) à fréquences égales de 34,5% (fig.6). Pour ISC<5%, la température, l’humidité 
relative et la vitesse du vent varient respectivement entre 1,1 et 10,2°C, 51 et 100% et 2 et 
19m/s. La persistance des jours consécutifs de froid stressant est relativement faible. En effet, 
68% des cas de dépassement de seuil surviennent pendant des journées isolées (fig. 7). 
Cependant, les évènements de deux jours successifs ne dépassent pas 15% des cas. L’épisode 
le plus persistant s’étale sur 8 jours. 
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Figure 6. Répartition du nombre de jours de 
dépassement de seuils/mois sur la période 1993-2005 

Figure 7. Répartition des évènements chauds par 
nombre de jours/séquence sur la période 1993-2005 

A l’échelle quotidienne, les situations stressantes se produisent le plus souvent en fin de 
nuit de 3h à 6h (44% des cas) parallèlement aux enregistrements des minima de température 
(fig. 8). Contrairement aux situations de forte chaleur, les dépassements de seuil de froid sont 
enregistrés jour et nuit. Elles sont repérées le plus souvent une seule fois par jour (44,4% des 
cas) ou deux fois (22,6% des cas). Pendant les évènements extrêmes, le stress de froid peut 
persister pendant 24h (fig. 9). L’application de la méthode présentée plus haut a permis de 
dresser les différentes combinaisons de température avec les taux d’humidité relative HR (%) et la 
vitesse de vent (V, m/s) lorsque ISC>95% et ISC<5% (tab. 1). 
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Figure 8. Variations journalières de l’occurrence des 
ISC<5% sur la période 1993-2005 

Figure 9. Fréquence d’enregistrements tri-horaires des 
valeurs de ISC<5% sur la période 1993-2005 

Cette procédure opérationnelle pourrait être utilisée pour alerter les habitants de Tunis des 
situations d’inconfort. Elle offre la possibilité d’estimer la tendance des valeurs du NET à partir 
de la prévision des paramètres météorologiques.  

Tableau 1. Combinaison de la température avec l’humidité relative (%) et la vitesse du vent (m/s) au-delà des 
seuils pendant la saison chaude (ISC>95%) (à gauche) et  la saison froide (ISC<5%) (à droite) 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
0m/s 41,5 39,5 37,6 36 34,5 33,3 32,1 30
1m/s 40,5 38,9 37,4 36,3 35,2 34,2 33,3 32,4
2m/s 40 38,7 37,4 36,4 35,3 34,3 33,5 32,8
3m/s 39,9 38,6 37,4 36,3 35,4 34,5 33,7 33
4m/s 39,7 38,5 37,4 36,3 35,4 34,6 33,8 33,1
5m/s 39,6 38,4 37,3 36,4 35,5 34,7 33,9 33,2
6m/s 39,6 38,4 37,3 36,4 35,5 34,7 34 33,3
7m/s 39,6 38,4 37,3 36,4 35,5 34,8 34 33,4
8m/s 39,6 38,4 37,4 36,4 35,6 34,8 34,1 33,4
9m/s 39,5 38,3 37,3 36,4 35,6 34,8 34,1 33,5
10m/s 39,4 38,3 37,3 36,4 35,6 34,8 34,1 33,5 

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1m/s -4,2 -3,4 -2,6 -1,8 -1,1 -0,5 0,1 0,7
2m/s -0,4 0,3 1 1,6 2,2 2,8 3,3 3,8
3m/s 1,7 2,4 3 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6
4m/s 3,1 3,7 4,2 4,8 5,3 5,8 6,3 6,7
5m/s 4,1 4,6 5,2 5,7 6,2 6,6 7,1 7,5
6m/s 4,8 5,3 5,2 6,4 6,8 7,2 7,7 8,1
7m/s 5,4 5,9 6,4 6,4 7,4 7,8 8,3 8,7
8m/s 5,8 6,4 6,9 7,3 7,8 8,2 8,7 9,1
9m/s 6,2 6,7 7,2 7,7 8,1 8,6 9 9,4
10m/s 6,6 7,1 7,5 8 8,4 8,9 9,3 9,7
11m/s 6,9 7,3 7,8 8,2 8,7 9,1 9,6 10
12m/s 7,1 7,6 8,1 8,5 8,9 9,4 9,8 10,2 

3.2. Types de temps associés à l’enregistrement du stress climatique : ISC<5% et ISC>95% 

3.1.1. Types de temps associés au dépassement de seuil pendant la saison chaude 

Il s’agit essentiellement des temps de sirocco : vent chaud et sec d’origine saharien. Trois 
situations sont favorables au déclanchement du sirocco sur Tunis : (a) situation à col 
isobarique, (b) situation avec une cellule anticyclonique centrée à l’est de la Tunisie et (c) la 
situation de dépression saharienne. Les deux premiers sont les plus générateurs du phénomène 
(Henia et Mougou, 1997). Parmi les cas les plus expressifs celui du 1 août 2005 (fig. 11).  

  
Source : www.wetterzentrale.de 

Figure 11. Carte de pression atmosphérique en surface 
et à 500 hPa : cas du 1-08- 2005 à 00h. 

Source : www.wetterzentrale.de 

Figure 12. Carte de pression atmosphérique en surface 
et à 500 hPa : cas du 11-08- 2005 à 00h. 

Pendant cette journée, la situation en altitude est marquée par l’extension d’une crête 
chaude occupant la quasi-totalité du pays. Au sol, la Tunisie se situe dans un col isobarique. 
L’anticyclone des Açores achemine sur son flanc Est de l’air saharien vers Tunis aspiré par la 
dépression de l’Islande qui se prolonge vers le nord-ouest de l’Europe. La température atteint 
41,6°C. Le NET est de 32,9°C. Le deuxième responsable du dépassement de seuil est les flux 
sud-est maritime d’origine saharienne appelé localement "Chlouk",  comme c’est le cas du 11 
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août 2005. Pendant cette journée, la situation en altitude est marquée par une crête chaude. A 
la surface, une cellule anticyclonique, occupant la Méditerranée orientale et le sud de 
l’Europe, véhicule vers Tunis un air chaud d’origine saharien (fig. 12). Le long de son 
parcours maritime, il s’est adouci et s’est chargé d’humidité provoquant un temps lourd. La 
température est de 35,5°C, l’humidité 52%, le vent 2m/s et la valeur du NET est de 30,3°C.   

3.1.1. Types de temps associés au dépassement de seuil pendant la saison froide 

Le dépassement de seuil de froid est associé à 
une circulation méridienne qui favorise 
l’infiltration d’une goutte d’air froide en 
altitude comme c’est le cas de 26 janvier 2005. 
La configuration isobarique en altitude montre 
un prolongement vers le sud de la dépression 
d’Islande jusqu’au nord d’Afrique (fig. 13). A 
la surface, la configuration isobarique montre 
une dépression centrée sur le sud de l’Europe 
et une partie du bassin oriental de la 
Méditerranée. Elle a aspiré l’air polaire qui 
envahi la Tunisie du NO, donnant un temps 
stressant : température, 3,1°C ; humidité, 89% ; 
vent, 8m/s. La valeur du NET baisse à -13,4°C. 

 
Source : www.wetterzentrale.de 

Figure 13. Carte de pression atmosphérique en 
surface et à 500 hPa : cas du 26 -01- 2005 à 00h. 

Conclusion 
Le développement d’un indice de stress climatique opérationnel à partir du NET a donné 

des résultats défendables. Les dépassements des seuils sont associés essentiellement à des 
temps de sirocco en été et à l’infiltration de gouttes d’air froid en hiver. Mais plusieurs 
problèmes devraient êtres mis en question. D’abord, la période étudiée pourrait être 
insuffisante à l’échelle spatio-temporelle : des mesures horaires sur une période plus longue et 
la multiplication des stations de mesure pourraient être riches d’enseignements vu la forte 
variabilité spatiale de la température à Tunis surtout à l’ouest de la ville. Ensuite, les résultats 
devraient êtres validés par des corrélations avec les taux de mortalité ou les taux de 
fréquentation des services d’urgence lors des dépassements de seuils. Enfin, les conséquences 
du stress climatique restent très variables selon la durée et la persistance de la chaleur ou du 
froid excessifs, du degré d’exposition, du type d’activité et de la tranche d’âge.            

Bibliographie 

Ben Boubaker H., 2010 : Les paroxysmes climato-thermiques en Tunisie : approche méthodologique et étude de 
cas, Climatologie, vol. 7, p.p. 57-87. 

Blazejczyk K., Epstein Y., Jendritzky G., Staiger H. & Tinz B., 2012 : Comparison of UTCI to selected thermal 
indices, International Journal of Biometeorology, Vol. 56, p.p. 515-535.  

Gregorczuk, M., 1968: Biometeorological and hygienic assessment of négative effective températures. Hyg. & 
Sanitat., n° 33, 400-403. 

Henia L. & Mougou R., 1997 : Contribution à l’étude des phénomènes atmosphériques à risques en Tunisie : cas 
de sirocco, Publications de l’Association Internationale de Climatologie, Vol. 10, p.p. 84-92. 

Jarraya F., Mahfoudh H., Kammoun K., Hachicha J. et Kammoun K., 2012 : Prise en charge de l’hypertension 
artérielle en Tunisie : le défi d’un pays en voie de développement, Revue médicale Suisse, n° 353, Vol. 8, p.p. 
1725-1730. 

Li P.W. & Chan S.T., 2000 : Application of a Weather Stress Index for Alerting the Public to Stressful Weather 
in Hong Kong, Meteorological Applications, Vol. 7, p.p. 369-375. 

Missenard, A., 1937 : L’homme et le climat, Eyrolles, Paris, 270p. 



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

159 
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COMMUNE DE SAVE 
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Résumé : La Commune de Savè (Bénin) subit les impacts des risques climatiques au point qu’elle est éligible au Programme 
Régional, de Gestion Durable des Terres et d’adaptation aux changements climatiques au Sahel et en Afrique de l’Ouest, du 
CILSS. La présente étude qui vise à contribuer à la réduction de la vulnérabilité des paysans a été réalisée en trois étapes. 
Dans la première étape, les données journalières de température minimale et maximale et les hauteurs quotidiennes de pluie 
de la période 1951-2010 ont été utilisées pour étudier les tendances des indices qui  caractérisent les différents risques 
climatiques identifiés. Les ruptures dans les différentes séries ont été recherchées avec le test de Pettit et les moyennes avant 
et après les ruptures ont été comparées  à l’aide du test de Student. La deuxième étape s’est, à travers une enquête, intéressée 
aux perceptions des paysans de la Commune sur la dynamique climatique en cours. Enfin, la matrice des risques a été 
utilisée pour l’étude des impacts qui a permis de faire des propositions de stratégies d’adaptation. Les résultats ont montré 
une tendance à la hausse suivie des ruptures dont les moyennes avant et après la rupture ont connu des écarts de 1°C pour la 
tempérautre maximale, 0,8°C pour la température minimale. La tendance est au  démarrage tardif de la grande saison des 
pluies et au début  précoce de la petite saison avec une rupture significative  de la longueur de la grande saison qui est par 
ailleurs en baisse. La dégradation des terres et la baisse des rendements sont, entre autres, les impacts de ces risques 
climatiques sur l’agriculture. Ces résultats de l’analyse des données sont, globalement, conformes à la perception des 
paysans. La culture des espèces et variétés précoces, résistantes à la chaleur et la régénérescence naturelle assistée sont, 
entre autres, des stratégies pouvant aider à s’adapter à ces risques climatiques.   

Mots clés : Commune de Savè, risques climatiques, activités agricoles, impacts, perceptions paysanne 
 
Abstract: District of Savè (Benin) suffers the impacts of climate risks to the point that it is eligible for the CILSS Regional 
Programme for Sustainable Land Management and Climate Change Adaptation in the Sahel and East Africa Western. This 
study which aims to contribute to reduce the vulnerability of the farmers was conducted in three stages. In the first step, the 
daily data of maximum and minimum temperature and daily rainfall for the period 1951-2010 were used to study the trends 
of the indices that characterize the different identified climate risks. Breaks in the different series were investigated with 
Pettit test and averages before and after the breaks were compared using the Student t test. The second step focused, through 
a survey, on the perceptions of the farmers in the Commune on the ongoing climate dynamics. Finally, the risk matrix has 
been used to study the impacts that helped make proposals for adaptation strategies. The results showed an upward trend 
followed by fractures which averages before and after the break showed differences of 1 ° C for temperautre maximum 0.8 ° 
C for minimum temperature. The trend is the late start of the main rainy season and early season with a significant break 
from the length of the high season is also down. Land degradation and Lower yields are, among others, the impacts of 
climate risks on the agriculture. These results are, in general, consistent with the perception of farmers.Culture species and 
early varieties, resistant to heat and assisted natural regeneration are, among other strategies that can help to adapt to 
climatic risks.                                                                                                                                                                     

Key words: Common Savè, climate risks, agricultural activities, impacts, farmers' perceptions interviewed. 

Introduction 

L’irrégularité et la mauvaise répartition des pluies observées au cours de ces dernières 
décennies au Bénin constituent des défis pour la production agricole.  L’analyse des 
rendements agricoles simulés comparés à ceux observés dans la partie méridionale du pays 
sur la période allant de 1983 à 2002 indique une réduction des rendements dans le contexte 
d’un changement climatique pour tous les scénarios (Ogouwalé et al., 2009). Afin que les 
programmes de développement contribuent à la réduction de la vulnérabilité des populations 
aux vicissitudes climatiques, il faut pouvoir identifier les populations cibles et appréhender 
leurs stratégies d’adaptation (de Perthuis et al., 2010).  

La nature et l’acuité des risques climatiques ne sont pas réparties uniformément en 
République du Bénin. Les secteurs géographiques les plus exposés aux risques climatiques 
sont les zones agro-écologiques  de l’extrême Nord-Bénin, l’Ouest-Atacora, le Centre et la 
zone des pêcheries dans le Sud du pays (PANA-BENIN, 2008). 
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La Commune de Savè, située au Centre du Bénin subit les impacts des risques climatiques 
au point qu’elle est éligible, au Programme Régional de Gestion Durable des Terres et 
d’adaptation aux changements climatiques au Sahel et en Afrique de l’Ouest, un programme 
du CILSS. La présente étude vise donc à contribuer à la réduction de la vulnérabilité des 
agriculteurs de cette commune à travers des propositions de stratégies d’adaptation aux 
risques climatiques. 

1. Démarche Méthodologique  
Deux types de données ont été utilisées pour réaliser cette étude. Il s’agit des données 

météorologiques et des données d’enquêtes de terrain. 

1.1 Données météorologiques et Méthodologie d’analyse                                     

Pour l’analyse des risques climatiques, des données quotidiennes de températures 
minimales et maximales et de hauteur de pluie de la station synoptique de Savè ont été 
extraites du fichier de l’Agence pour la Sécurité et de la Navigation Aérienne (ASECNA). 

Les  échanges avec les paysans durant les enquêtes et la documentation (PANA–BENIN, 
2008) ont permis de caractériser l’augmentation de la température, le démarrage tardif des 
précipitations et le raccourcissement des saisons des pluies comme des risques climatiques 
majeurs affectant les activités agricoles dans la commune. 

Pour analyser ces risques, l’identification préalable des indices qui les caractérisent a été 
nécessaire avant l’étude de leur évolution temporelle. A cet effet, les moyennes et les 
tendances de ces indices ont été calculées et les années de ruptures éventuelles ont été 
recherchées dans la série à l’aide du test de Pettit. Le test de Student a été utilisé pour 
comparer les moyennes des sous séries avant et après les ruptures lorsqu’elles existent.  

L’augmentation de la température a été étudiée à partir de l’examen de l’évolution des 
températures maximales et minimales moyennes annuelles. Le démarrage des pluies a été 
analysé à partir de l’évolution des dates de début de la grande et de la petite saison des pluies. 
A cet effet, des critères, inspirés de l’étude réalisée par Sivakumar et al. (1993) sur le Sahel et 
utilisés par Houndénou et Hernandez (1998) pour caractériser  la durée de la saison de 
l’hivernage au nord-ouest du Bénin, ont été définis. Il a été ainsi considéré que la grande 
saison des pluies démarre lorsqu’à partir du 15 mars,  l’on enregistre plus de 20 mm de pluie 
en un ou deux jours consécutifs et un minimum de 10 mm de pluie enregistré dans les mêmes 
conditions à partir du 15 août indique le début de la petite saison. Le raccourcissement des 
saisons a été analysé avec l’évolution de la longueur des saisons après une détermination des 
dates de fin des saisons. Un bilan hydrique du sol nul noté  à partir du 1er juillet marque la fin 
de la grande saison des pluies et celle de la petite saison à partir du 1er novembre. 

1.2 Données d’enquêtes de terrain et méthodologie d’analyse 

Les enquêtes ont été effectuées du 11 janvier au 06 février 2012, période au cours de 
laquelle 130 paysans âgés de 45 ans au moins ont été interrogés. Le questionnaire des 
enquêtes concerne la perception des paysans sur le déroulement des saisons, l’augmentation 
de la température, les impacts des risques climatiques sur les ressources en eaux, les sols, la 
végétation et les cultures et les stratégies adoptées pour faire face aux effets néfastes des 
risques climatiques. Une statistique (total, moyenne, pourcentage) des réponses données aux 
différentes questions a été effectuée au terme des enquêtes.  
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1.3. Méthode d’étude des impacts des risques climatiques et stratégies d’adaptation   

Cette étude a été réalisée à l’aide de la méthode de la matrice des risques climatiques 
proposée par la Banque Mondiale. La méthode consiste d’une part, à identifier les risques 
climatiques affectant l’agriculture dans le milieu, leurs probabilités d’occurrence et les 
variables impactés et d’autre part, à déterminer les impacts des risques climatiques sur les 
variables,  les degrés des impacts et réaliser enfin la matrice d’impact. 

2. Résultats 

2.1. Analyse des risques climatiques   

L’évolution des températures maximales et minimales à Savè montre sur la période 1951-
2010 une tendance à la hausse  avec une rupture notée en 1968 pour les maxima et en 1978 
pour les minima (figure 1). Les moyennes annuelles de températures maximales avant la 
rupture (32,2°C) et après la rupture (33,2°C) et celles des minima, 21,7°C et 22,5°C 
respectivement, sont significativement différentes selon le test de Student.  

 
Figure 1. Evolution interannuelle des températures maximales (à gauche) et minimales (à droite) moyennes à 
Savè de 1951 à 2010 avec la flèche sur l’année de rupture         
                                                                                           

Une tendance au démarrage tardif  de la grande saison des pluies a été notée contrairement 
à la petite saison des pluies qui tend à démarrer de plus en plus tôt (figure 2). 

 

Figure 2. Evolution interannuelle des dates de début de la grande et  la petite saison des pluies à Savè exprimées 
en quantième de jour de 1951 à 2010.  

L’étude de l’évolution de la longueur des saisons a montré globalement une tendance à un 
raccourcissement de la longueur des deux saisons des pluies (figure 3).  
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Figure 3. Evolution interannuelle des longueurs de la grande saison et de la petite saison des pluies à Savè de 
1951 à 2010  

2.2. Perception paysanne de l’évolution du climat et ses impacts sur l’agriculture 

La quasi-totalité des paysans enquêtés (96%) a affirmé que les saisons des pluies sont de 
plus en plus perturbées actuellement. La grande saison des pluies qui démarrait en mars ou au 
début du mois d’avril au plus tard dans le passé, commence actuellement au plus tôt en avril, 
ont-ils tous affirmé. Ils ont presque tous (99%) indiqué que les saisons deviennent de moins 
en moins pluvieuses et de plus en plus courtes tout en ajoutant (94%) qu’elles sont conjuguées 
à des séquences sèches de plus en plus longues. Selon 94% des paysans, les journées sont de 
plus en plus chaudes pendant la saison sèche et 98%  d’entre eux  a indiqué que les nuits sont 
de moins en moins froides au début de la saison sèche. 

La quasi-totalité (99%) des paysans a indiqué que par rapport au passé, les puits et les 
mares et autres points d’eau tarissent précocement et les sols sont de moins en moins fertiles. 
60% a affirmé que la couverture végétale est en train de se détériorer par rapport au passé. 
76% a indiqué qu’ils font plusieurs semis actuellement que dans le passé, et 63% a fait 
remarquer que les cultures sont de plus en plus attaquées par les parasites et la quasi-totalité a 
affirmé  que les rendements sont en baisse par rapport au passé.  

2.3. Impacts des risques climatiques sur les différentes variables de l’agriculture 

Les risques climatiques, selon leurs probabilités d’occurrence, ont diverses conséquences 
sur les différentes variables de l’agriculture et ces conséquences sont à des degrés différents 
(Diop et al. 1996). Les degrés des impacts des risques sur les variables sont indiqués entre 
parenthèses dans le tableau 1. 

 Tableau 1. Matrice des impacts des risques climatiques sur les variables 

           Variables 
Risques climatiques 

Disponibilité 
en eau 

        Sol            Végétation     Cultures 

Augmentation  de la 
température : 
occurrence extrêmement 
probable 

Disponibilité 
en eau réduite, 
dégradation de 
la qualité de 
l’eau  (élevé) 

Diminution de 
l’humidité des couches 
superficielles du sol, 
perte de la fertilité du 
sol      (élevé) 

Stress hydrique et 
thermique accru des 
plantes 
(élevé) 

Stress hydri-que 
et thermi-que 
accru, baisse des 
rendements  
(élevé) 

Démarrage tardif de la 
saison : occurrence très 
probable 

Disponibi-lité 
en eau réduite 
(élevé) 

Baisse accrue de 
l’humidité du sol  
(faible) 

Réduction de 
couverture végétale  
(modéré) 

Baisse des 
rendements 
(élevé) 

Raccourcissement de la 
saison : occurrence très 
probable 

Disponibi-lité 
en eau réduite 
(élevé) 

Baisse accrue de 
l’humidité du sol  
(faible) 

Réduction de la 
couverture végétale  
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3. Stratégies d’adaptation 

La mise en place de toutes les techniques pouvant améliorer la capacité de rétention en eau 
du sol telles que les amendements humiques, la construction des diguettes ainsi qu’un 
développement des cultures résistantes à la chaleur peuvent contribuer à réduire les effets 
néfastes de l’augmentation de la température. La régénérescence naturelle assistée, le 
développement de l’agroforesterie et le reboisement sont autant de pratiques qui peuvent 
améliorer la végétation et la richesse des sols du milieu. Les semis tardifs, la culture des 
espèces et variétés précoces et l’exploitation des bas-fonds doivent entrer dans les habitudes 
des paysans de la commune de Savè. 

Conclusion 

Les économies des pays de l’Afrique de l’Ouest en général et celle du Bénin en particulier 
se reposant sur  une agriculture tributaire de la pluviométrie qui, elle-même, n’est plus 
maîtrisée dans ce contexte de variabilité climatique, il est évident que nos Etats ne 
parviendront pas à mobiliser des ressources propres pour aider les Communes à mettre en 
œuvre des stratégies d’adaptation efficaces aux risques climatiques. Il s’avère alors nécessaire 
que les pays industrialisés aident notre continent à cet effet à travers des appuis financiers ou 
des transferts de connaissances et de technologie. 
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Résumé : Cette recherche étudie les stratégies paysannes d’adaptation aux changements climatiques à Pobè. L’analyse des 
données climatologiques de la période 1950 à 2008, extraites du fichier de l’ASECNA-Cotonou en utilisant les paramètres de 
la statistique descriptive a permis de caractériser l’évolution du climat dans le secteur d’étude. Les investigations socio-
anthropologiques ont permis d’identifier les stratégies d’adaptation paysannes. Les résultats montrent une baisse des 
hauteurs pluviométriques et une hausse des températures de 2,3 °C des minima et de 1,9 °C des maxima, induisant une 
baisse des rendements agricoles. Face à cette situation, les paysans développent des stratégies dont: l’association des 
cultures pratiquée par 90,66% des paysans enquêtés, le recours aux variétés de cultures à cycle court (67 %), et la 
modification des dates de semis (66,66 % des enquêtés). 

Mots clés : Commune de Pobè, changements climatiques, stratégies d’adaptation paysannes. 

Abstrat: This research examines farmers' strategies for adapting to climate change in Pobè township. The analysis of climate 
data for the period 1959 to 2008 extracted from the ASECNA-Cotonou data file, using descriptive statistical parameters, 
allowed us to characterize the evolution of the climate in the study area. Socio-anthropological investigations have permitted 
to identify the farmers’ adaptation strategies. The results show a decrease in rainfall amounts and temperature increase of 
2.3 ° C minima and maxima of 1.9 ° C, leading to a decline in crop yields. Facing this situation, farmers develop strategies 
including: the association of cultures practiced by 90.66% of the surveyed farmers, the use of short-cycle crop varieties 
(67%), and changes in seedling dates (66, 66% of respondents). 

Kew words: Pobè township, Climate Change, farmers’ adaptation strategies. 

Introduction  

Les impacts des changements climatiques affectent déjà gravement l’environnement, les 
ressources naturelles et les populations qui en dépendent, en particulier les communautés les 
plus pauvres et les plus vulnérables (IPCC, 2001), à cause de leurs capacités d’adaptation 
limitées et leur grande dépendance des ressources à forte sensibilité climatique telles que les 
ressources en eau et les systèmes de production agricole (GIEC, 2001).  

La République du Bénin en est l’illustration car son agriculture reste et demeure 
fondamentalement pluviale (Boko, 1988), de type familial et pratiquée sur de petites 
superficies. Il apparaît donc évident que les changements climatiques lui porteront un coup 
duret les populations les plus vulnérables sont les paysans, les démunis ruraux et urbains 
(GIEC, 2001 ; FAO, 2002 ; Ogouwalé, 2004). 

Située dans le département du Plateau en République du Bénin, la commune de Pobè 
(figure 1), est située entre 6°95’ et 7°13’ de latitude nord et entre 2°35’ et  2°47’ de longitude 
est.  
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Figure 1. Situation géographique et administrative de la commune de Pobè 

1. Données et méthodes 

Les données collectées pour la réalisation de la présente étude sont : 
- les données climatologiques (ASECNA, 1950-2008) ; 
- les statistiques agricoles (CeRPA Ouémé-Plateau, 1994-2004); 
- les informations socio-anthropologiques. 

En vue d’une meilleure appréhension des contours de cette recherche, plusieurs centres de 
recherche et structures ont été visités. Des ouvrages généraux et spécifiques ont été lus et 
analysés, puis des investigations en milieu réel ont été faites pour identifier les stratégies 
développées par les paysans afin d’améliorer leurs rendements. 

Le choix des paysans enquêtés est fondé sur les critères suivants : 
- être paysans dans un village reconnu pour l’importance de sa production agricole ; 
- avoir au moins 30 ans d’expérience dans la production agricole ; 
- avoir régulièrement mis en valeur au moins une superficie de 3ha. 

Ainsi, 426 paysans respectant les critères cités supra et déterminés par la formule de 
Schwartz (1995) ont été interviewés de même que cinq techniciens du CeCPA-Pobè. 
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Le traitement statistique des données a été fait en calculant les paramètres de la statistique 
descriptive (moyenne, écart-type, coefficient de variation, etc.). 

2. Résultats et discussions 

3.1. Tendances pluviométriques et thermiques dans le secteur d’étude 

3.1.1. Evolution interannuelle des hauteurs pluviométriques dans la commune de Pobè 

Le climat dans la commune de Pobè est marqué par une forte variabilité interannuelle des 
pluies qui se traduit par une succession d’années excédentaires et d’années déficitaires (figure 
2). 

 
Figure 2.   Evolution interannuelle des hauteurs pluviométriques (1950- 2008) 
Source : ASECNA, avril 2011 

La figure 2 montre qu’entre 1950 et 2008, la pluviométrie affiche une grande variabilité. 
En effet, elle montre une période sèche de la fin des années 60 à la fin des années 90 suivie 
d’un retour à des pluviométries proches de celles des années 50 et 60, à partir des années 
2000. 

3.1.2. Evolution de la température 

La figure 3 montre la variation interannuelle des températures minimale et maximale dans 
la commune Pobè au cours de la période 1959-2008. 

 
Figure 3.   Variation interannuelle des températures minimales et maximales (1959- 2008) 
Source : ASECNA, avril 2011 

L’analyse de la figure 3 révèle une évolution à la hausse des températures minimales et 
maximales entre 1959 et 2008. En effet, les températures minimales sont passées de 21,5 à 
23,8°C soit une hausse de 2,3 °C et les températures maximales de 31 à 32,9 °C soit une 
hausse de 1,9 °C. Ce qui témoigne que la commune de Pobè à l’instar des autres communes 
du Bénin connaît le réchauffement du climat. 
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3.2. Evolution des rendements en rapport avec les précipitations 

La figure 4 traduit l’évolution des rendements en fonction de la pluviométrie. 

  

  

  

Figure 4. Evolution des rendements en rapport avec les précipitations 
Sources : ASECNA et CeRPA Ouémé-Plateau, avril 2011 

L’analyse de la figure 4 révèle que dans les années 1996, 1999 et 2004, la hausse des 
précipitations a entraîné l’augmentation des rendements du manioc, de la patate douce, du 
piment et du niébé. Le maïs et la tomate ont connu la même évolution dans les années 1997 et 
2004. 

Les baisses pluviométriques induisent une baisse de rendements agricoles. L’exemple le 
plus évocateur est la récession pluviométrique de 1998 (725,1 mm de hauteur d’eau), qui a 
entrainé une baisse des rendements des principales cultures (maïs, manioc, piment, niébé). 
Les baisses pluviométriques induisent donc une baisse des rendements agricoles. 

Toutefois, il faut noter que toute hausse  pluviométrique n’entraine pas une augmentation 
de rendements. Ainsi, il y a des années où on a observé la baisse des rendements pendant que 
les précipitations sont en hausse et vice versa. Le climat n’est donc pas le seul facteur qui 
détermine l’évolution des rendements (Boko, 1988). A celui-ci, s’ajoutent d’autres facteurs 
physiques (la qualité du sol, le relief, etc.) et humains (l’organisation du travail, les intrants). 

3.3. Perceptions paysannes des changements climatiques et de leurs impacts sur 
l’agriculture 

Les paysans de la commune de Pobè perçoivent diversement les causes des changements 
climatiques. En effet, selon les paysans enquêtés, les changements climatiques sont causés 
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par : le non respect des lois divines (37,33 % des enquêtés), l’intervention des faiseurs et 
chasseurs de pluies (27,33 % des enquêtés), les activités humaines: déboisement, 
déforestation, feux de végétation… (25,56 % des  personnes enquêtées) et des causes 
indéterminées (9,78 % des enquêtés). 

Selon 97,2 % des paysans enquêtés, le retard de la grande saison pluvieuse, les fortes 
pluies, la chaleur excessive, les poches de sécheresse en saison des pluies et le prolongement 
des pluies de la grande saison justifient la baisse des rendements constatée au cours des trente 
dernières années. 

Face à cette situation, les paysans de la commune de Pobè développent des stratégies 
d’adaptation. 

4.4. Stratégies paysannes d’adaptation de l’agriculture 

Les réponses paysannes aux vicissitudes climatiques dans la commune de Pobè sont très 
diversifiées.  

3.4.1. Association des cultures 

L’association des cultures est un ultime recours face aux risques climatiques selon 90,66% 
des personnes enquêtées comme le montre la planche photographique 1. 

 

 

  

 

 
 

Planche photographique 1. Association du maïs et de l’arachide (1), association du maïs et du niébé(2) 

Cliché : Lamodi, mai 2011 

Cette stratégie consiste à cultiver deux à trois spéculations sur la même parcelle. Il est ainsi 
observé l’association du maïs et de l’arachide (1) à la première saison, celle du maïs et du 
niébé (2) etc., à la seconde saison. Les paysans l’adoptent dans l’espoir que les conditions 
climatiques locales répondraient mieux aux exigences de l’une au moins des cultures 
associées. 

3.4.2. Recours aux variétés de culture à cycle court 

Cette stratégie induit l’abandon des semences à long cycle végétatif au profit des nouvelles 
semences à cycle court. Elle est pratiquée par 67 % des paysans enquêtés qui déclarent que ces 
nouvelles variétés, lorsqu’elles sont vite semées, arrivent à maturité avant l’occurrence des 
inondations du mois de juin. 

3.4.3. Modification des dates de semis 

Pratiquée par 66,66 % des paysans enquêtés, la modification des dates de semis apparaît 
comme un moyen de superposition de la saison de croissance à la saison des pluies. Elle 
consiste à semer dès les premières pluies. Les opérations de semis de maïs par exemple, qui 
s’effectuaient de la deuxième décade du mois de mars à la deuxième décade du mois d’avril, 
commencent actuellement au mois de février. 

1 2



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 
 

169 

 

Hormis les stratégies d’adaptation présentées supra, les paysans de la commune de Pobè 
ont aussi recours à d’autres stratégies notamment, la protection des buttes à l’aide des 
coussinets, le drainage et l’arrosage des cultures, la récolte précoce des cultures matures, 
l’utilisation d’engrais chimiques, l’agroforesterie, etc. 

Pour améliorer significativement les rendements agricoles dans la commune de Pobè, il 
faudra en plus des stratégies déjà développées et utilisées par les paysans: 

� informer les paysans sur les prévisions météorologiques de l’ASECNA ; 
� mettre en place un système d’irrigation pour suppléer le retard des saisons de pluies et 

les poches de sécheresse ; 
� approfondir la recherche et vulgariser des techniques efficaces de conservation des 

produits agricoles pour réduire les pertes post-récoltes. 

Conclusion 

Les indicateurs des changements climatiques sont perceptibles dans la commune de Pobè, 
où ils induisent une baisse sensible des rendements agricoles. 

Les paysans de cette commune connaissent les changements climatiques et leurs effets sur 
les rendements agricoles. Ils développent par conséquent des stratégies d’adaptation pour 
atténuer les effets de ce phénomène, afin d’améliorer durablement leurs rendements agricoles. 
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ASPECTS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR 
EN TUNISIE  
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Résumé : Cet article traite certains aspects de la surveillance de la qualité de l’air en Tunisie. Il montre que les stations de 
l’Agence Nationale de la Protection de l’Environnement (ANPE) sont inégalement réparties dans le pays. Les données 
enregistrées par les stations du réseau de l’ANPE sont lacunaires et elles ne sont pas communiquées à la population. Nous 
avons montré le manque des données durant certaines situations météorologiques favorables aux fortes concentrations en 
polluants. Les normes tunisiennes de la qualité de l’air sont largement supérieures à celles préconisées par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). 

Mots clés: pollution atmosphérique, Tunisie, mesures 

Abstract: This paper shows some aspects of monitoring air quality in Tunisia. It demonstrates that the stations of the 
National Agency for Environment Protection are unevenly distributed across the Tunisian territory. The data recorded by the 
stations of the ANPE network are incomplete and are not communicated to the public. We have shown the lack of data during 
certain weather conditions favorable to high concentrations of pollutants. Tunisian air quality standards are much higher 
than those recommended by WHO. 

Key-words: atmospheric pollution, Tunisia, records 

Introduction 

Depuis trois décennies, plusieurs villes tunisiennes connaissent un développement 
économique qui est à l’origine d’une forte croissance de la concentration atmosphérique en 
gaz et en aérosols provenant de plusieurs sources (rejets industriels, activités minières, 
incinération des ordures ménagères, circulation automobile…). Ces polluants ont des 
incidences sur la santé de la population, bien que celles-ci soient difficiles à évaluer. Les 
effets de la pollution sont insuffisamment connus car ils se combinent à d’autres pathologies. 
De même, la qualité de l’air respiré par chaque individu est difficile à déterminer. 
Aujourd’hui, en Europe, des informations sur la qualité de l’air sont demandées par une partie 
de la population qui réclame un air moins pollué. Les décideurs tentent de chercher des 
solutions permettant d’atteindre un tel objectif en prenant diverses mesures comme le contrôle 
des rejets polluants. En île de France, à titre d’exemple,le réseau AIRPARIF compte 65 
stations ; même dans les petites et les moyennes villes comme Limoges (250 000habitants) où 
l’on compte six stations. Pour améliorer la qualité de l’air, en France par exemple, les 
décideurs ont opté pour l’aménagement de l’espace urbain de manière à limiter les 
embouteillages, le développement des transports en commun, le contrôle des émissions des 
grandes usines….sans compter les efforts fournis pour sensibiliser la population, au quotidien,  
afin de réduire l’exposition aux polluants atmosphériques et maîtriser la consommation de 
l’énergie.  Le but de ces mesures vise essentiellement à améliorer la qualité de vie et la santé 
tout en préservant l’environnement.  

En Tunisie, le nombre de points de mesures des polluants atmosphériques est très réduit 
(15 stations) ce qui est bien évidemment insuffisant pour évaluer la qualité de l’air. Les 
mesures fournies par les capteurs du réseau de l’Agence Nationale de la Protection de 
l’Environnement (ANPE) sont certes précieuses, car les stations fonctionnent en continu sur 
de longues périodes, mais bien évidemment les valeurs enregistrées peuvent être bien 
éloignées de celles respirées par la population. En Europe, les réseaux de surveillance de la 
qualité de l’air servent à contrôler la pollution en communiquant à la population les valeurs 
mesurées et en émettant des alertes avertissant la population fragile en cas de dépassement des 
seuils préconisés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).En Tunisie, la situation 
diffère, les rares stations qui existent servent plutôt à mesurer et non pas à contrôler la qualité 
de l’air. Les données enregistrées dans les grandes villes tunisiennes comme Sfax, Sousse, 
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Bizerte ne sont affichées que sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis. L’accès aux données 
enregistrées par le réseau de l’ANPE n’est pas encore démocratisé. Les données fournies aux 
chercheurs dans le cadre de conventions entre les universités et l’ANPE présentent beaucoup 
de lacunes et d’aberrations rendant leurs traitements très fastidieux voire parfois impossibles. 

Dans ce travail, d’abord, nous étudions la répartition spatiale des stations de mesures de la 
pollution atmosphérique, à l’échelle de la Tunisie, en identifiant les zones jugées critiques 
c’est-à-dire celles qui sont polluées « noires »et non surveillées.  Ensuite, nous mettons 
l’accent sur les défaillances de la surveillance de la qualité de l’air en Tunisie et proposons 
des pistes de solutions.  

1. Données et méthodes 

Dans le présent travail le réseau de surveillance de la qualité de l’air en Tunisie est décrit à 
partir des données fournies par l’ANPE et par des études antérieures comme Azri et al., 
(2000) et Dahech (2007). Les données horaires de polluants atmosphériques (PM10, SO2, O3) 
de neuf stations du réseau de l’ANPE, enregistrées entre 2008 et 2011, seront prétraitées 
(données lacunaires, cohérence des données…), avant de réaliser quelques statistiques 
descriptives (cycle moyenhebdomadaire, journalier, mensuel…). Les dépassements des seuils 
préconisés par l’OMS et des normes tunisiennes seront identifiés. Les situations 
atmosphériques responsables de ces dépassements seront relevées en se référant aux données 
météorologiques fournies par l’Institut National de la Météorologie (INM), aux images 
satellitaires MODIS et aux cartes de la pression atmosphérique en surface et en altitude. 
L’hypothèse de l’occurrence des lacunes durant les situations atmosphériques favorables aux 
fortes concentrations en polluants dans l’air n’a pas été écartée et des vérifications ont été 
réalisées. 

2. Le réseau de surveillance de la qualité de l’air en Tunisie 

2.1. Un réseau peu dense et inégalement réparti 

La surveillance de la qualité de l’air en Tunisie est assurée par 15 stations dont 9 sont 
installées dans le Grand Tunis. Ces stations sont gérées par l’APNE depuis 1996 date de 
l’installation de la première station à Rades (10 parmi les 15 sont mises en place après 2004).  
Elles sont classées en quatre catégories : les stations de fond urbain (Ariana, Rades, Manouba, 
Bizerte, Sousse et El Gazala), les stations de fond périurbain (dans les parcs urbains d’El 
Mourouj et de Nahli à l’Ariana), les stations de proximité du Trafic routier (Kairouan, Sfax-
ville, Cité des sciences à l’Ariana et Bab Sâadoun à Tunis) et les stations de proximité 
industrielle (Gannouch à Gabes, Sfax sud et Ben Arous) (fig.1).  Elles sont équipées 
d’appareils de mesures météorologiques et de différents analyseurs et appareils de mesures 
des polluants comme le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les particules solides, le 
monoxyde de carbone et l’ozone. Les mesures se font en continu et les résultats sont archivés 
à l’ANPE à Tunis (les stations sont raccordées au poste central) et sont diffusées, en partie, 
dans le bulletin mensuel du réseau (www.anpe.nat.tn). L’idée d’étendre le réseau à tout le 
territoire en passant à 25 stations est envisagée mais il n’est pas prioritaire.  

En 2010, dans le cadre d’une coopération tuniso-sud-coréenne afin de renforcer le réseau 
de surveillance de la qualité de l’air de l’ANPE dans les grandes villes et les zones côtières de 
la Tunisie, un réseau de surveillance de l'ozone a été mis en place. Il est composé de 16 
stations qui sont : Siliana, Tataouine, Tozeur, El Mourouj à Tunis, Zaghouan, Bizerte, 
Jendouba, Djerba, Kasserine, Kébili, Kef, Mahdia, Médenine, Monastir, Nabeul et Sidi 
Bouzid (fig.1). 
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La répartition spatiale des stations de l’ANPE montrent une forte concentration dans la 
capitale. De plus, le réseau ne couvre pas le bassin minier de Gafsa où se trouve une forte 
activité minière et industrielle. On y trouve les carrières à ciel ouvert de 
Gafsa, Métlaoui, Mdhila, Redeyef et Moulares et les usines de traitement des phosphates très 
polluantes de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) et du Groupe Chimique Tunisien 
(GCT)comme les laveries des phosphates et l’usine du triple super phosphate de Mdhilla.  

 
Figure1. Réseau de surveillance de la qualité de l’air en Tunisie (données, ANPE). 

2.2. Les mesures réalisées par le réseau de l’ANPE 

Les stations de l’ANPE comportent un ensemble d’équipements et d’analyseurs permettant 
le suivi de l’évolution temporelle des paramètres suivants : l’ozone, le méthane, les 
hydrocarbures non méthaniques, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre et le sulfure 
d’hydrogène, les oxydes d’azote et les poussières de type PM10. Les stations enregistrent aussi 
les paramètres météorologiques qui interviennent dans l’évolution physico-chimique, la 
diffusion, la dispersion et le dépôt des polluants atmosphériques. Il s’agit de la direction et la 
vitesse du vent, la température de l’air, la pression atmosphérique, l’humidité relative de l’air 
et l’intensité radiative solaire. Tous les capteurs sont installés à environ 3 m du sol au-dessus 
d’une dalle en béton.  
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La mesure des polluants et des paramètres météorologiques s’effectue toutes les 30 
secondes et les données sont enregistrées après vérification et traitement sous forme de 
moyennes au pas de temps de 15 minutes. Théoriquement l’ensemble des équipements 
d’analyse et de mesure est soumis à des opérations d’étalonnage périodiques, de calibrage et 
de contrôle systématique de la sensibilité. Tous les capteurs sont reliés à un ordinateur qui 
assure l’acquisition et le traitement des données. La station est liée à un poste informatique 
équipé d’un système de télétransmission (modem) capable d’effectuer les opérations de 
pilotage, de contrôler les analyseurs et d’enregistrer les données en temps réel, à distance. Les 
données transmises sont stockées dans une banque de données à Tunis. 

L’entretien des différents capteurs est très médiocre voire même absent parfois. L’examen 
des données recueillies par les stations de Bab Sâadoun, Bab Alioua, Rades, Manouba, El 
Ghazala,  Ben Arous, Sfax ville et Sfax sud en 2008 et 2009 montre la quasi-absence des 
données météorologiques dans les différentes stations à l’exception de Sfax-sud. De même 
certaines stations n’enregistrent qu’un ou deux polluants comme c’est le cas des stations de 
Rades (O3 uniquement), Bab Sâadoun (PM10 uniquement), à Ben Arous (O3 et PM10) et Sfax 
ville (PM10 et SO2) (tableau 1).  

Tableau 1. Tableau récapitulant les polluants atmosphériques et les paramètres météorologiques enregistrés par 
huit stations de l’ANPE en 2008 et 2009 

Stations NO2 O3 PM10 SO2 radiation solaire humidité relative T° direction de vent vitesse du vent 

  ppb ppb microg/m3 Ppb W/m2 % °C degrés m/s 

Manouba                   

Ben Arous                   

Bab Sâadoun                   

El Ghazela                    

Bab Alioua                   
Rades                   
Sfax-ville                   
Sfax-sud                   
. Cellules en noir=données horaires existantes avec un % de lacunes <25%, cellules en gris= données existantes 
avec un % de lacunes >25% et cellules en blanc= absence de données. (Données ANPE). 

3. Données lacunaires, dépassant souvent les normes et non communiquées au public 

3.1. Des données lacunaires 

Si on prend, à titre d’exemple, les données des particules en suspension <10µm (PM10), 
puisque ce polluant est quasiment enregistré par toutes les stations, nous remarquons qu’en 
2008cinq stations du Grand Tunis présentent des lacunes quotidiennes qui varient entre 21% à 
Bab Sâadoun et Manouba à environ 10% à Bab Alioua et Ben Arous. Des enregistrements 
lacunaires plus fréquents sont relevés dans les stations de Sfax-ville et Gabes. En effet, durant 
les années 2009, 2010 et 2011 la part relative des enregistrements horaires manquantes atteint 
respectivement 26, 45, 48% à Sfax et 19, 9, 78% à Gabes. Ces lacunes sont réparties d’une 
manière presque égale à l’échelle horaire et hebdomadaire. 

Le manque des données peut s’expliquer par une défaillance au niveau des capteurs, de la 
transmission des données au poste central mais aussi probablement par une manipulation des 
données. En effet, nous remarquons qu’à Sfax, parfois, l’absence de données coïncide avec 
des situations météorologiques favorables aux fortes concentrations en PM10 comme c’était 
le cas le 28 novembre 2010 (situation de vent de sable avec un vent venant du Sahara vers une 
dépression centrée sur la Méditerranée occidentale, fig.2B) (Dahech et Beltrando, 2012). Les 
valeurs étaient spectaculaires à Gabès où les concentrations en PM10 avoisinaient 1800 
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µg/m3entre midi et 19h (fig.2C). Le panache des poussières atteint la région de Sfax (fig.2A) 
où nous remarquons une augmentation progressive des concentrations en PM10 vers midi 
pour atteindre 638µg/m3 à 15h, mais soudainement l’enregistrement s’arrête à Sfax, 
exceptionnellement entre 16h et 18h alors qu’à Gabes on atteint les 1965 µg/m3 ! 

 
Figure 2. Situation du 28 novembre 2011 : A- image satellitaire MODIS ; B- carte de pression en surface 

(isobares en trait blanc côté tous les 5hPa) et en altitude (géopotentiel 500 hPa, isohypses en dégradé de tons 
avec légende en dizaine de m) issue des réanalyses NCEP et C- Extrait des données horaires de PM10 
enregistrées par les stations de l’ANPE de Gabes et Sfax. 

3.2. Des dépassements des valeurs préconisées par l’OMS 

Rappelons que la valeur recommandée pour les PM10 par l’Organisation Mondiale de la 
Santé et la directive 2008/50/CE relative à la qualité de l'air ambiant est de 50 µg/m3/ jour et 
que les valeurs limites pour la protection de la santé exigent que 90% des valeurs quotidiennes 
à l’échelle de l’année ne devraient pas dépasser 50 µg/m³ des moyennes journalières de 
l'année civile et que la moyenne annuelle  soit inférieure à 40 µg/m³. Le diamètre de ces 
particules est inférieur à 10 microns, elles peuvent pénétrer profondément dans les voies 
respiratoires et nuire à la santé (www.who.int). A Tunis, en 2008, les concentrations les plus 
élevées des PM10 sont enregistrées dans la partie centrale de l’agglomération au niveau des 
deux stations trafic : Bab Alioua et Bab Sadoun avec environ 90% des moyennes quotidiennes 
supérieures à 50 µg/m³ (fig. 3). Les valeurs baissent en périphérie à la Manouba et El 
Ghazala.Les normes tunisiennes préconisent un seul dépassement par an du seuil relatif au 
bien-être 120 µg/m3 (Azri et al., 2000). Même cette valeur très éloignée de celle de l’OMS 
n’est pas respecté (fig.3).Les dépassements de ce genre sont plus fréquents dans les stations 
de proximité industrielle comme celle de Sfax sud (Dahech et Bouaziz, 2012) ou de 
Gannouch à Gabes. 

3.3. La communication des données 

En France, l’accès aux données de pollution atmosphérique en temps réel et celles 
archivées est très facile, elles sont disponibles en ligne et téléchargeables. 
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Malheureusement, en Tunisie, l’accès aux données n’est pas encore démocratisé. Ces 
données sont considérées comme un « secret d’Etat » et il est très difficile de les avoir même 
dans le cadre de travaux académiques de recherche. La pollution de l’air est demeurée une 
question qui fâche et un sujet tabou sous l’ancien régime, en espérant que les choses 
évolueront pour le mieux après la révolution du 14 janvier 2011.  Seulement, un bref 
descriptif de la qualité de l’air enregistrée dans les différentes stations du réseau de l’ANPE 
est affiché par un panneau lumineux situé sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis ! 

Nous accédons en ligne à des moyennes mensuelles pour quelques stations exemples : les 
données des PM10 ne sont fournies que pour les stations deGabes, Sfax, Kairouan et Bizerte 
en décembre 2010, date des plus récentes données publiées par l’ANPE. Depuis le site n’a pas 
été actualisé.Cependant, des données journalières du réseau de l’ozone sont fournies sur le site 
de l’ANPE avec la possibilité d’accéder aux archives des 30 derniers jours. La norme à ne pas 
dépasser est de 0,12ppm. 

Conclusion  

Le réseau de surveillance de la qualité de l’air en Tunisie se limite à une quinzaine de 
stations dont plus de la moitié se situent dans le Grand Tunis. Les données mesurées 
présentent beaucoup de lacunes. Afin d’avoir des statistiques fiables, un travail important de 
prétraitement est nécessaire avant de calculer des cycles quotidiens et des moyennes 
mensuelles et annuelles. Ces données ne sont pas communiquées à la population et aux 
industriels. Le cap de la mesure n’est pas encore franchi pour passer à la surveillance et le 
contrôle de la qualité de l’air en mettant en place des systèmes d’alerte en cas des épisodes de 
fortes concentrations en polluants. C’est précisément sur ces aspects que les efforts futurs 
devraient être consentis. 
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Figure 3. Pourcentage des lacunes et 
des enregistrements quotidiens de 
PM10 dépassant 50µg/m3 (norme 
OMS) et 120µg/m3 (norme tunisienne) 
dans cinq station à Tunis en 2008 
(données ANPE).  
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Résumé : La sécheresse météorologique ou atmosphérique liée à la pénurie des précipitations est un phénomène récurrent 
du climat tunisien (1922-1923, 1942-1943, 1968-1969, 1987-1988, 1999-2000 et 2005-2006). Elle diffère des autres 
phénomènes climatiques par le fait qu’elle s’installe lentement et se développe au cours des mois voire même des années. 
Cette calamité redoutable pour la Tunisie semblerait être téléconnectée avec le phénomène de l’Oscillation Nord-Atlantique 
(ONA). Ce phénomène se manifeste comme un véritable balancier atmosphérique entre l'anticyclone des Açores et la 
dépression islandaise avec une période de l’ordre de 6-9 ans (Massei N. et al., 2011). Dans le présent travail, on montre 
qu’au cours de la phase positive de l’ONA et particulièrement à l’échelle de 6-9 ans, cette téléconnexion a un effet fortement 
significatif sur la pluviométrie au nord-ouest de la Tunisie.  Ce résultat pourrait aider les décideurs à la planification et à la 
gestion des ressources en eau dans le but de lutter contre ce phénomène. 
 
Mots-clés : Oscillation Nord Atlantique, sécheresse météorologique, analyse spectrale, Tunisie. 
 
Abstract: The phenomenon of the North Atlantic Oscillation (NAO) and drought in Tunisia 
Meteorological or atmospheric drought related to insufficient rainfall is a recurring phenomenon of the Tunisian climate 
(1922-1923, 1942-1943, 1968-1969, 1987-1988, 1998-2001 and 2005-2006).  It differs from other climatic phenomena by the 
fact that it slowly develops over months or even years.  This major calamity Tunisia seems to be connected with the 
phenomenon of the North Atlantic Oscillation (NAO). This phenomenon manifests itself as an atmospheric balance between 
the Azores High and the Iceland depression with a period of about 6-9 years (Massei N. et al., 2011). In this work, we show 
that during the positive phase of the NAO and particularly at a 6-9 years time-scale, this remote connection has a highly 
significant impact on rainfall in northwestern Tunisia. This result could help decision makers in the planning and 
management of water resources in order to fight against this phenomenon. 
   
Keywords : North Atlantic Oscillation, meteorological drought, spectral analysis, Tunisia. 

Introduction 

Bien que sa position géographique soit relativement lointaine de la région de l’Atlantique 
Nord, la Tunisie semble être téléconnectée avec le phénomène du balancement atmosphérique 
qui s’établit entre la dépression d’Islande et l’anticyclone des Açores. Cette téléconnexion se 
montre relativement forte et significative notamment en hiver au nord-ouest du pays. La 
connaissance de la corrélation de cette téléconnexion peut aider à la planification et à la 
gestion des ressources en eau dans le but de lutter contre la sécheresse très fréquente. Dans cet 
article, on présente dans une première partie le phénomène de l’Oscillation Nord Atlantique 
(ONA) puis on met en évidence, dans une seconde partie, les éventuelles téléconnexions de la 
pluviométrie en Tunisie avec l’ONA et cela à différentes échelles.  

1. Le phénomène de l’Oscillation Nord Atlantique (ONA) 

Le phénomène Oscillation Nord Atlantique (ONA) a été découvert en 1924 par Friedrik 
Exner et Sir Gilbert Walker (Marshall et al. 2001). Ils ont, tous les deux, détecté un véritable 
balancier atmosphérique entre l'anticyclone des Açores et la dépression islandaise de période 
6-9 ans.  Comme le phénomène El Ninõ, l’ONA est défini par deux phases (Wanner, 1999). 

La phase positive qui se caractérise par : 

• Une pression atmosphérique supérieure à la moyenne sur les Açores et inférieure à la 
moyenne sur l'Islande (Osborne et al., 1999). 

• Des vents dominants, forts et humides d'ouest, sud-ouest. Ces vents déplacent un air 
marin doux et humide sur toute l'Europe du Nord et l'isole du froid polaire ou continental. 
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• L'augmentation des écarts barométriques entre l'Atlantique Nord et l'Islande rend les 
tempêtes surtout hivernales plus puissantes et prennent une trajectoire plus septentrionale. 

• Des pluies abondantes d'un côté sur l'Europe du Nord et l'Est des Etats-Unis et 
inférieures à la normale sur l'Est du Canada, l'Europe méridionale, la Méditerranée et 
l'Afrique du Nord. Dans ces régions règne un climat hivernal anormalement chaud et sec 
(Marshall et al, 2001).  

Quant à la phase négative, elle se traduit par des manifestations et des conséquences 
opposées à celles de la phase positive. En effet, cette phase se caractérise par : 

• Une pression proche de la moyenne sur l'Islande et faible sur les Açores. Ce faible 
écart barométrique va soumettre toute l'Europe du Sud, la Méditerranée et l'Afrique du Nord à 
l'influence des advections d'air froid. 

• Des pluies abondantes, mais cette fois sur l'Europe méridionale, l'Afrique du Nord, 
l'Est du Canada et l'Ouest du Groenland. La péninsule ibérique, la Méditerranée et l'Afrique 
du Nord connaissent une période d'hivers humides (figure 1). 

• Hivers anormalement froids et secs à l'Est des Etats-Unis et sur l'Europe du Nord avec 
des vents faibles d'ouest qui laissent pénétrer en Europe de l'air froid et sec venant de la 

Sibérie. 

2. Données et méthodes 

2.1. Les données pluviométriques 

 Les données pluviométriques utilisées dans ce travail sont recueillies du réseau de la 
Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE). Ces données concernent 19 stations 
couvrant l’ensemble de la Tunisie et s’étendent sur une période de 100 ans, débutant au mois 
de septembre 1909 et s’achèvent au mois d’août 2009. Les valeurs manquantes dans les 
différentes chroniques pluviométriques retenues ont été reconstituées à partir des séries des 
postes les plus voisins. 

Figure 1. La phase positive et négative de l’Oscillation Nord Atlantique (Wanner, 1999) 
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2.2. Choix du seuil optimal de la sécheresse 

La sécheresse pluviométrique est un phénomène qui se manifeste par une pénurie de 
précipitations sur une période donnée. Toutefois, cette définition apparait simple, mais pose 
une difficulté majeure à savoir le niveau de déficit à partir duquel on peut définir l’existence 
d’une sècheresse (Hénia, 1992, 1993 et 2001 ; Hufty, 1996 etc.). Afin de déterminer le niveau 
de déficit pluviométrique ou le seuil optimal de sécheresse en Tunisie, on a appliqué la 
méthode de classification des nuées dynamiques en fixant trois seuils (sèche, normale et 
humide) puis on a calculé leurs centres de classes initiaux, en choisissant la procédure de 
maximisation des distances interclasses. Cette méthode de classification des nuées 
dynamiques à l’avantage de gérer des seuils qui sont fonction des vecteurs ou des régions 
pluviométriques. 

2.3. L’indice de la NAO 

Pour caractériser le phénomène de l’Oscillation Nord Atlantique, un indice est calculé 
chaque année à partir de la différence de pression entre deux stations (Islande et Açores et/ou 
Portugal) tenant compte de l'anomalie de pression (écart à la moyenne) moyennée de janvier à 
mars puis normalisée sur une longue période (Rogers, 1997, Marshall et al., 2001). Dans le 
présent travail, on a choisi de travailler avec l’indice de l’ONA calculé à partir de Gibraltar et 
de l’Islande et non pas avec celui des Açores et de l’Islande pour les raisons suivantes : 
 
• Les données de pression atmosphérique issues de la station de Gibraltar sont de meilleure 
qualité (longue durée et très peu lacunaires) que celles observées dans la station des Açores. 
La signification statistique des résultats devrait être plus forte pour Gibraltar que les Açores. 

• La station de Gibraltar se trouve à l'extrémité méridionale de l'Espagne et est relativement 
plus proche de la Tunisie. 
 

Afin de s’assurer de la validité de ce 
choix, on a eu recours à la comparaison 
entre les évolutions de la pression 
atmosphérique entre les deux stations 
(figure 2). L’estimation du coefficient 
de corrélation à partir des deux séries 
de 1940-1941 jusqu’à 2002-2003 est 
de l’ordre de 0.75.  Cette valeur 
significative de la corrélation, qui 
concerne seulement l’hiver (moyenne 
des mois de décembre, janvier et 
février), permet le remplacement de la 
station de Ponta Delgada par celle de 
Gibraltar (Dallel, 2009). 

3. Résultats 

3.1. La sècheresse en Tunisie 

A l’échelle annuelle, et pour la période 1909-2009, le nombre des années sèches est 
relativement faible notamment dans l’extrême Nord-ouest de la Tunisie (4 à Ain Drahem et 7 
à Béja). Dans le Centre et surtout au Sud, région très ouverte aux influences désertiques, le 
nombre d’années sèches connaît une augmentation très sensible. Cette augmentation 
proportionnellement inverse aux latitudes est plus rapide dans l’intérieur (8 à Théla et 18 à 

Figure 2. Evolution de la moyenne hivernale de la pression 
atmosphérique entre les stations de Ponta Delgada (Açores) 
et de Gibraltar (Dallel, 2009) 
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Tozeur) que sur le littoral (7 à Hammamet et 13 à Gabès).   La sécheresse annuelle en Tunisie 
dissimule toutefois beaucoup des nuances saisonnières (automne, hiver et printemps). Ainsi, 
partout, elle se caractérise par un régime simple dans la mesure où elle enregistre un 
maximum au printemps notamment au Sud (32 à Tozeur et 38 à Ben Guerdane). Au Centre, et 
en particulier sur les côtes orientales, l’automne vient en premier position puis le printemps. 
Le minimum saisonnier s’observe partout en hiver avec des variations spatiales aussi 
importantes et qui se manifestent en particulier du Nord-ouest vers le Sud (tableau 1). 

Tableau 1. Nombre des saisons sèches en Tunisie (1909-2009) 
Station Automne Hiver Printemps   Station Automne Hiver Printemps 

Ain Drahem SM 10 5 7   Kelibia SM 16 6 12 

Tabarka forêt 6 6 11   Grombalia DRE 21 12 14 

El Feija SM 13 7 12   Hammamet SM 21 11 14 

Béja INRAT 14 8 16   Akouda SM 22 15 20 

Tinja HER 11 5 13   El Jem SM 19 12 21 

Tunis Manoubia 12 7 11   Gafsa SM 17 13 30 

Kef TP 11 7 12   Tozeur SM 22 12 32 

Théla SM 15 7 12   Gabès SM 21 15 31 

Sâadia du Bargou 19 7 12   Ben Guerdane 22 19 38 

3.2. Analyse de la téléconnexion entre 
l’Oscillation Nord Atlantique et la sécheresse 
en Tunisie 

Dans cette étude, on va se limiter à l’analyse 
du seul cas hivernal qui présente des 
téléconnexions fortes et surtout significatives1 
entre fluctuations de l’ONA et celles des 
précipitations hivernales dans le Nord-ouest de la 
Tunisie (figure 3).  

Dans cette région, particulièrement dans les 
stations de hautes altitudes, les valeurs absolues 
des corrélations dépassent la valeur de 0.70 : 
(Ain Drahem : -0.97, Kef : -0.81 et El Feija : -
0.71). Ceci est plausible avec les résultats de la 
figure 6 où l’ONA et les totaux pluviométriques 
hivernaux fluctuent dans la bande de 6-9 ans en 
opposition de phase. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Les valeurs de corrélation sont calculées avec un seuil de confiance de 95 %. 

Figure 3 : L’interconnexion entre l’ONA et la 
sécheresse hivernale en Tunisie (1909-2009) 
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Pour confirmer ces résultats, on a eu 
recours à l’analyse spectrale (Sâadaoui et 
Sakka, 2007) avec laquelle on a pu 
montrer que l’alternance des phases 
positives et négatives de l’ONA 
s’accompagne bien avec une alternance 
pluviométrique dans le Nord-ouest de la 
Tunisie. En effet, les séries de l’ONA et 
de la pluviométrie de la station d’Ain 
Drahem au Nord-ouest de la Tunisie sont 
représentées par le spectre de puissance 
avec la méthode de l’entropie maximale 
(figure 4). Ces spectres mettent en 
évidence 3 structures nettes et 
significatives quasi périodiques 
représentant les échelles de variabilité de 
18-25 ans, 6-9 ans et 2-3 (tab.n°2). 
  
Tableau 2. Variances expliquées des modes de variabilités relatifs aux séries de l’ONA et de la pluviométrie de 
la station d’Ain Drahem au Nord-Ouest de la Tunisie 

Echelle de variabilité Série de l’indice de l’ONA Série pluviométrique d’Ain Drahem 
18-25 ans 5.0 % 9.4 % 
6-9 ans 10.0 % 18.5 % 
2-3 ans 60.0 % 46.0 % 

Cette méthode a été appliquée également sur les données saisonnières et elle a montré une 
forte concordance notamment en hiver en possédant un maximum d’énergie fluctuante dans la 
bande de fréquence de variabilité de 6-9 ans. 

Les fluctuations des séries filtrées dans cette bande de 6-9 ans montrent que la sécheresse 
hivernale est en phase relative avec l’ONA au Nord de l’Europe, c’est-à-dire que lorsque la 
phase de l’ONA est négative, la pluviométrie dans la station de Pajala en Suède par exemple 
est faible (figure 5). Au contraire en Tunisie du Nord-ouest, les fluctuations des séries filtrées 
dans cette même bande de 6-9 ans sont en opposition de phase, c’est-à-dire que la sécheresse 
s’installe souvent que lorsque la phase de l’ONA est positive (figure 6). 

 

Conclusion 

La sécheresse météorologique ou atmosphérique est un phénomène qui affecte la Tunisie 
périodiquement et sur des intervalles de temps variables atteignant parfois des longues années. 

Figure 6. Évolution des variabilités hivernales filtrées 
autour de 6-9 ans de l’ONA et de la pluviométrie dans 
la station d’Ain Drahem 

Figure 5. Évolution des variabilités hivernales filtrées 
autour de 6-9 ans de l’ONA et de la pluviométrie dans 
la station Pajala (Suède) 

Figure 4. Spectres de puissance de la pluviométrie de la 
station d’Ain Drahem (trait discontinu) et de l’indice de 
l’ONA (trait continu)  
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Pour cela, elle présente une véritable menace pour son développement socio-économique et 
environnemental. Cette calamité redoutable notamment dans le Nord-ouest (principal bassin 
hydrologique en Tunisie) montre une téléconnexion forte avec le phénomène de l’Oscillation Nord 
Atlantique notamment en hiver où on a calculé un maximum d’énergie fluctuante en particulier 
dans la bande de fréquence de variabilité de 6-9 ans. Dans cette bande, les fluctuations de 
l’Oscillation Nord Atlantique et la pluviométrie sont en opposition de phase. En effet, la 
sécheresse dans le Nord-ouest de la Tunisie s’installe très souvent lorsque de la phase de 
l’Oscillation Nord Atlantique est positive.  

Ce résultat pourrait aider les décideurs à la planification et à la gestion des ressources en eau, dans 
le but de lutter contre la sècheresse, fréquente dans le pays. 
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FACTEURS PEDOCLIMATIQUES ET HUMAINS DE LA MISE EN 
VALEUR DES BAS-FONDS DANS L’ARRONDISSEMENT DE OFFE 

DAOUDOU A. 1, YABI I.2  et OGOUWALE E.2 
1Département de Géographie et Aménagement du Territoire, Université d’Abomey-Calavi,  
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2Laboratoire Pierre PAGNEY : Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement, Université d’Abomey-Calavi 01 BP 
526, Cotonou 01 ; E-mail : ogkelson@yahoo.fr 

Résumé : Cette étude analyse les facteurs naturel et humain favorables à la valorisation des bas-fonds dans 
l’arrondissement de Offè. Les données climatologiques, extraites du compendium de l’ASECNA sur la série 1979 -2009, ont 
été analysées en rapport avec la satisfaction des besoins des cultures pratiquée dans les bas-fonds. L’arrondissement de Offè 
dispose des sols hydromorphes (23 %) et des formations marécageuses (1,5 % de la superficie totale) qui sontfavorables au 
développement de la riziculture. La moyenne pluviométrique (1082,2 mm) permet d’assurer le besoin en eau des cultures 
pratiquées dans les bas-fonds. Par ailleurs, la disponibilité de la main d’œuvre est satisfaisante pour 64 % des personnes 
enquêtées,même si elle se raréfie avec la reprise des activités à la Sucrerie de Complant du Bénin. 

Mots clés : Offè,facteurs pédoclimatique, humain et bas-fonds 

Abstract: This study analyzes the natural factors and human favorable to the enhancement of the shallows.in the area of Offè 
The pedological data and those climatologics of the tabular station of Savè, extracted of the compendium of the ASECNA on 
the set 1979 -2009, has been analyzed in relation with the satisfaction of the needs of the cultures practiced in inlandsvalleys. 
The area of Offè has some soils hydromorphes (23%) and of the swampy formations (1,5% of the total surface) that are 
potentialities favorable to the development of the riziculture. The middle pluviométric (1082,2 mm) permits to assure the need 
in water of the cultures practiced in the shallows. The availability of the hand of œuvre is satisfactory for 64% of people 
investigated, even though it rarefies with the resumption of the activities to the Sweet of Complant of Benin.  

Key words: “Offè”, factors pedoclimatic and human, enhancement and islands valleys 

Introduction 

L’agriculture est l’activité économique la plus importante dans les pays d’Afrique au sud 
du Sahara (MEF, 1998 ; cité par Houintchekpo, 2009). Le développement de cette agriculture 
est conditionné par les paramètres climatiques et pédologiques d’une part et par les techniques 
et systèmes de culture d’autre part (Vissin et al., 2011). Mais les performances de cette 
activité restent faibles, car la pression démographique sur les ressources foncières en 
occurrence les terres de plateaux, ne permet plus les rotations et oblige les producteurs à 
exploiter chaque année les mêmes terres. Il en résulte la chute des rendements et une 
dégradation rapide des sols cultivables. Pour pallier à ce déficit, certains écosystèmes sont 
priorisés. C’est le cas des bas-fonds qui offrent de vaste potentiel valorisable pour la 
production agricole (Assigbe, 2001). 

Les bas-fonds ont un ensemble de ressources plus intéressant pour l’intensification et la 
diversification des cultures. Dans ces bas-fonds, l’eau y est largement disponible du fait des 
apports venant des versants et les risques de dégradation de l’environnement y sont moindres 
du fait d’une faible sensibilité à l’érosion et d’apport d’éléments minéraux (Windmeijer et 
Andriess, 1993 ; cité par Djagba 2009).  

Par ailleurs, la valorisation de ces bas-fonds par leur aménagement constitue une 
alternative de gestion rationnelle des ressources hydriques dans un contexte de pluviosité 
difficile ou contraignante. Cependant, il convient d’être prudent lors de la mise en valeur des 
bas-fonds, du fait de leur hydromorphie et de leur richesse en matière organique car leurs sols 
paraissent souvent riches au premier regard. Mais ils sont souvent pauvres et acides, en 
particulier les sols tourbeux, et peuvent provoquer des toxicités (ferreuses et aluminiques) 
(Hounkpetin, 2003). 
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C’est pour une gestion durable des potentialités des écosystèmes de bas-fond que la 
présente recherche se propose d’étudier les facteurs pédoclimatiques et humains de la mise en 
valeur des bas-fonds dans l’arrondissement de Offè pour le développement de la riziculture. 

La figure 1 présente le champ géographique de cette étude. 

 

Figure 1. Situation géographique et administrative du secteur d’étude 

1. Matériel et méthodes  

Une synthèse bibliographique des travaux effectués en aménagement des bas-fonds au 
Bénin a été faite. Elle a été complétée par une enquête de terrain menée auprès des exploitants 
de bas-fond afin de connaître les techniques qu’ils développent. La méthode 
d’échantillonnage raisonné a été utilisée. Ainsi, 142 personnes ont été enquêtées et 20 bas-
fonds ont été prospectés.  

De même,les données climatologiques de la station synoptique de Savè, extraites du 
compendium de l’ASECNA sur la série 1979 -2009, ont été collectées et analysées en rapport 
avec la satisfaction des besoins des cultures pratiquées dans les bas-fonds. La carte 
pédologique du secteur d’étude a été réalisée et analysée en fonction des potentialités de 
chaque type de sol identifié. 

Enfin, les informations recueillies lors des enquêtes ont fait l’objet d’un traitement 
graphique.Cette démarche méthodologique a permis d’obtenir quelques résultats. 
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2. Résultats  

2.1. Facteurs pédoclimatique de la mise en valeur des bas-fonds à Offè 

Cette partie met en relief les facteurs pédologiques et climatiques favorables à la culture du 
riz dans l’Arrondissement de Offè.  

2.1.1. Contexte climatique 
Le climat qui règne dans l’arrondissement est du type soudano-guinéen, caractérisé par  

une moyenne thermique élevée, une amplitude thermique faible, une insolation élevée (PDC 
Savè, 2008).  

Au cours des trente dernières années, la hauteur moyenne annuelle des pluies est de 1082,2 
mm et la moyenne annuelle des températures est de 27°C avec un maximum moyen de 
34,21°C et un minimum moyen de 19,6°C. Ce type de climat favorise deux récoltes par an 
dans l’arrondissement (Seidou, 2009).  

Les paramètres climatiques comme la température, l’humidité, l’évaporation et le vent 
influencent les activités agricoles. La figure 1 présent le bilan climatique du secteur d’étude 
entre 1979 et 2009. 

 

                     Figure 2. Bilan climatique du secteur d’étude entre 1979 et 2009 
 Source : ASECNA Savè, mars 2012 

 L’analyse de cette figure permet de distinguer deux saisons bien tranchées dans l’année. Il 
s’agit de : 

- la saison pluvieuse (mai, juin, juillet, août, septembre et octobre) : les précipitations 
sont supérieures à l’ETP (P>ETP). Les six mois de pluies rendent plus humides les 
bas-fonds et la mise en place des semences pour accomplir une bonne campagne 
agricole. Ainsi, les besoins en eau des cultures telles que le riz, le maïs, le haricot, le 
sésame et les légumes sont relativement satisfaits avec une moyenne pluviométrique 
estimée à 1082,2 mm ces trois dernières décennies. Cette période est marquée par la 
concentration des activités agricoles parce que plus de 90 % des paysans ne pratiquent 
que l’agriculture de type pluviale.  

- la saison sèche (novembre, décembre, janvier, février, mars, avril) où les précipitations 
sont inférieures à ½ ETP (P<ETP/2). Cette période est consacrée aux récoltes et aux 
cultures de contre saison pratiquées dans les bas-fonds. 
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2.1.2. Formations pédologiques 

Les formations pédologiques du milieu se résument essentiellement aux quatre types de 
sols du substratum géologique local que sont :  

- les sols peu évolués modaux ; 
- les sols ferrugineux appauvris sans concrétion ;  
- les sols ferrugineux tropicaux lessivés ; 
- les sols hydromorphes minéraux.  

La figure 3 présente les sols que l’on rencontre dans le secteur d’étude.  

 
Figure 3. Formations pédologiques du secteur d’étude 

De l’analyse de cette figure, on constate qu’il y a des sols peu évolués modaux (5 %), sols 
ferrugineux appauvris sans concrétion (40 %), sols ferrugineux tropicaux lessivés (32 %) et 
sols hydromorphes minéraux (23 %). 

Les sols peu évolués ont un niveau très bas de matière organique, une fertilité chimique 
faible. Ces sols présentent une bonne aptitude pour le cocotier. Ils sont aussi utilisés pour le 
reboisement avec des essences forestières diverses et autres cultures. 

Les sols ferrugineux tropicaux ont des caractéristiques agronomiques très variables et 
souvent hétérogènes. Ils constituent d'excellents milieux de croissance pour les plantes malgré 
leur faible teneur en éléments nutritifs. Ils conviennent bien aux cultures suivantes: coton 
(sous réserve de complément en N, P, K), arachide, maïs, sorgho, mil, igname, manioc, ricin, 
tabac. A certains endroits de topographie basse, la culture du riz est aussi pratiquée. Lorsque 
la profondeur utile et la texture le permettent, certains de ces sols abritent de belles plantations 
d'arbres fruitiers et de beaux peuplements forestiers(FAO, 1998). 

Les sols hydromorphes sont à haut potentiel de fertilité et conviennent à un grand nombre 
de cultures annuelles : le riz, le maïs, le piment, le manioc, la patate et le niébé. La diversité 
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de ces sols permettent de cultiver une gamme variée de 
riz (99 %) le sésame (6 %), les 

2.2. Facteurs humains de la mise en valeur des bas

Les facteurs humains dans le secteur d’étude 
essentiellement  l’accès à la terre et

2.2.1. Accessibilité aux terres des bas

Les terres de bas-fonds sont ac
Atchakpa ont quelques problèmes d’accès à la terre
Sucrerie de Complant du Bénin (ex
hectares. La figure 4 présente les modes d’acquisition d
arrondissement. 

Figure 4. Modes d’acquisition des terres de bas
Source : Enquête de terrain, mars 2012

Les modes d’acquisition a
l’héritage (18 %) et le don (73 %) sont les plus fréquents. Les terres sont aussi dans les 32 % 
des cas des propriétés individuelles.
fonds.  

2.2.2. Main d’œuvre  

La main d’œuvre est l’un des facteurs les plus 
existe trois formes de main d’
celle salariale et celle familiale et/ou salariale. La plus utilisée est la main d’œuvre familiale
et/ou salariale qui représente 64 % des enquêtés

La main d’œuvre familiale 
enquêtés. La  main-d’œuvre familiale composée de l’époux ou des épouses, des enfants et 
autres membres de la famille (cousins, tantes,
permet de réduire les dépenses liées aux opérations culturales
composée d’occasionnels venus des villages environnants. Les chefs d’exploitation ne font 
recours à cette main-d’œuvre que lorsque les tâches à exécuter sont importantes et urgentes.
faut signaler que la main d’œuvre se fait de plus en plus rare avec l
Sucrerie de Complant du Bénin (SUCOBE)

2.2.3. Actions d’accompagnement des aménagements de bas

Les mesures d’accompagnement des aménagements agr
souvent aux encadrements techniques, aux crédits agricoles, aux subventions et autres actions 
que bénéficient les producteurs dans le cadre du Programme 
Sécurité Alimentaire (PUASA) axé sur la distribution des semences et des intrants à crédit. 
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permettent de cultiver une gamme variée de cultures telles que le
les légumes (10 %) et le haricot (7 %) dans cet arrondissement

de la mise en valeur des bas-fonds à Offè 
dans le secteur d’étude concernent les moyens de production

l’accès à la terre et la main d’œuvre. 

.1. Accessibilité aux terres des bas-fonds 

fonds sont accessibles pour 91 % des enquêtés. Seuls
blèmes d’accès à la terre. Cela s’explique par l’implantation de la 

Sucrerie de Complant du Bénin (ex-SSS) qui occupe un domaine évalué à plus de cinq mille
présente les modes d’acquisition des terres de façon générale dans ledit 

Modes d’acquisition des terres de bas-fond 
Enquête de terrain, mars 2012 

d’acquisition adoptés sont l’héritage, l’emprunt, l’achat et le don. Ainsi, 
le don (73 %) sont les plus fréquents. Les terres sont aussi dans les 32 % 

iétés individuelles. Le régime foncier facilite l’acquisition des terres de bas

 

La main d’œuvre est l’un des facteurs les plus déterminants de la pro
formes de main d’œuvre dans cet arrondissement : la main d’œuvre  familiale,

et celle familiale et/ou salariale. La plus utilisée est la main d’œuvre familiale
ésente 64 % des enquêtés.  

La main d’œuvre familiale et celle salariale occupent respectivement
d’œuvre familiale composée de l’époux ou des épouses, des enfants et 

autres membres de la famille (cousins, tantes, oncles, neveux, etc.)est très peu coûteuse
permet de réduire les dépenses liées aux opérations culturales. La main d’œuvre salariale

d’occasionnels venus des villages environnants. Les chefs d’exploitation ne font 
vre que lorsque les tâches à exécuter sont importantes et urgentes.

a main d’œuvre se fait de plus en plus rare avec la reprise des activités de la 
Sucrerie de Complant du Bénin (SUCOBE) qui occupe les jeunes actifs. 

Actions d’accompagnement des aménagements de bas-fond 

Les mesures d’accompagnement des aménagements agricoles des bas
aux encadrements techniques, aux crédits agricoles, aux subventions et autres actions 

urs dans le cadre du Programme d’Urgence et d’Appui à la 
Sécurité Alimentaire (PUASA) axé sur la distribution des semences et des intrants à crédit. 
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dans cet arrondissement. 
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SSS) qui occupe un domaine évalué à plus de cinq mille 
es terres de façon générale dans ledit 

 

és sont l’héritage, l’emprunt, l’achat et le don. Ainsi, 
le don (73 %) sont les plus fréquents. Les terres sont aussi dans les 32 % 

régime foncier facilite l’acquisition des terres de bas-

déterminants de la production agricole. Il 
: la main d’œuvre  familiale, 

et celle familiale et/ou salariale. La plus utilisée est la main d’œuvre familiale 

nt respectivement 13 %et 23 % des 
d’œuvre familiale composée de l’époux ou des épouses, des enfants et 

est très peu coûteuse et 
. La main d’œuvre salariale est 

d’occasionnels venus des villages environnants. Les chefs d’exploitation ne font 
vre que lorsque les tâches à exécuter sont importantes et urgentes. Il 

a reprise des activités de la 

icoles des bas-fonds se limitent 
aux encadrements techniques, aux crédits agricoles, aux subventions et autres actions 

d’Urgence et d’Appui à la 
Sécurité Alimentaire (PUASA) axé sur la distribution des semences et des intrants à crédit. 



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 
 

187 

 

Dans un autre projet dénommé Projet d’Aménagement des Petits Périmètres Irrigués (PAPPI), 
les villages de Dani et Gobé ont bénéficié de la réalisation des aménagements sommaires 
constitués d’une levée topographique des bas-fonds et le forage de six puits à grand diamètre 
à Dani et Okpara. 

2.2.4. Vie associative 

Les exploitants de bas-fond s’organisent en groupement de producteur du riz. Il existe une 
douzaine de groupements dans chaque village parcouru. Ces groupements sont sans un statut 
juridique. Environ, 42 % des enquêtés appartiennent une association. Ils ont reconnu que la 
vie associative facilite l’approvisionnement en intrant et permet de suivre les séances 
d’encadrement dela part des agents du CeCPA. La survie de ces groupements est menacée en 
raison de l’escroquerie et l’abus de confiance de la part des responsables des groupements. 

Conclusion  
La présente recherche a étudié les facteurs pédoclimatiques et humains qui concourent au 

développement agricole à Offè dans la Commune de Savè. 

Les terres offrent de larges possibilités de production agricoles. Les précipitations 
permettent d’assurer les besoins en eau des cultures. Les paramètres climatiques déterminent 
les saisons et influencent significativement les activités agricoles.  

Le mode d’accès à la terre des bas-fonds et la disponibilité de la main d’œuvre constituent 
aussi un facteur favorable à la mise en valeur des bas-fonds dans cet arrondissement. La vie 
associative favorise le renforcement des capacités des agricultures et facilite l’accès aux 
intrants agricoles.   
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET VARIABILITE CLIMATIQUE: 
QUELLE PERCEPTION DES POPULATIONS LOCALES? REPONSE A 

PARTIR DE L’EXEMPLE DE JOAL ET PALMARIN  

DIADHIOU Y. B*, NIANG-DIOP I *, NIANG-FALL A.** 
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Résumé: Le changement climatique ou encore la variabilité a été le plus souvent abordé à travers des données statistiques 
sur un temps bien déterminé et parfois sans tenir compte des données sociales. Or, la perception des populations est une 
dimension représentative et réelle car basée sur le vécu en rapport avec les modifications des activités et des comportements 
à l’échelle du temps. L’article proposé est une contribution sur la question de l’évolution du climat à partir de l’apport des 
enquêtes de perception auprès des populations locales. Il se base aussi sur l’analyse d’une série de données pluviométriques 
recueillies aux stations de Mbour, Joal et Fimela  sur la normale sous régionale 1951 – 1980 et la moyenne de la série 1981- 
2000. Le constat est un déficit de 14,8% et 18,2% noté respectivement à Mbour et Joal et une hausse de 0,06 °c par an des 
températures moyennes annuelles (Tmx) entre 1980-2010 à la station synoptique de Mbour. Or, ces valeurs ou tendances 
doivent refléter la perception des populations à travers des variables qualitatives et servir de moyen de validation et de 
mesure des changements notés. Ainsi, les enquêtes de perception auprès de 423 chefs de ménages sur Joal et Palmarin 
indiquent sur cette côte une évolution du climat marquée par une hausse des températures (46.8% des réponses), une 
diminution des pluies (12,6%), un retard et une irrégularité des pluies (19,6%). Si les données globales  montrent une 
tendance au retour de la pluviométrie sur la décennie 2000-2010, les enquêtes font ressortir une répartition temporelle et 
spatiale caractérisée par une concentration des maximums de pluies en un mois, en général Août. 

Mots clés : changement climatique, variabilité, perceptions locales 

Abstract: The climate change or variability was most often addressed through the statistical data to definite time and 
sometime regardless of social data. However, the perception of populations is significant and actual because it is based on 
lived, the change in the activities and to the behaviors across the time. The proposed article is a contribution on the question 
of climate change by the inquiries of perceptions from the local populations. It is also based on the analysis of a series of 
rainfall data collected at to station of Mbour, Joal and Fimela on the normal sub-regional of 1951-1980 and the average of 
the series from 1981 to 2000. The result is a deficit of 14, 8% and 18, 2% respectively at Mbour and Joal, and an increase of 
0.06 c per year of average of the annual temperatures (Tmx) between 1980-2010 to the synoptic station of Mbour. However, 
these values or trend must reflect the perception of the populations by the qualitative variables and serve of barometer of the 
validation of measurements for to have a conceptual sense. Thus, the inquiries of perception from 423 households in Joal and 
Palmarin indicate on the coast a significant evolution of climate by an augmentation of temperature (46.8% of responses), a 
reduced rainfall (12,6%) an irregularity of rainfall(19.6) . If the global data show a trend to the return of rainfall, it appears 
of the inquiries, a distribution temporal and spatial characterized by a concentration of maximum rainfall in a month, usually 
in August  

Keywords: climate change, variability, local perceptions 

Introduction  

La zone sahélienne a vécu plusieurs périodes ou années de sécheresse : 1910, 1912 et 
1967-1968 qui marque le début de la sécheresse la plus présente dans les mémoires 
collectives (Sène et al. 2002). L’activité agricole, exercée par une grande partie de la 
population rurale notamment dans la zone d’étude (Joal-Palmarin), reste largement tributaire 
de la pluviométrie. La répartition spatiale et temporelle des pluies devient alors un critère de 
mesure des variations pluviométriques pour les populations. Elle constitue aussi un moyen 
d’évaluation aussi bien du point de vue statistique que social des changements climatiques 
opérés. Ainsi, les événements exceptionnels liée aux aléas pluie : inondations et pauses 
extrêmes (Sène et al., 2002, Salack et al., 2012) ; hausse des températures accentuent de plus 
en plus les problèmes sur les zones et les villes côtières en particulier à Joal en favorisant le 
développement d’autres activités et des pressions sur les ressources halieutiques et sur 
l’espace. Depuis 1950, la synthèse des travaux effectués par des experts du climat (GIEC, 
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2001, 2007), indiquent des changements significatifs du climat. Ils s’accompagnent d’une 
variabilité climatique accentuée dans la zone tropicale. Les données utilisées dans la plupart 
de ces études sont numériques et/ ou statistiques (données des stations météorologiques, 
données satellitaires) et rarement des données sociales (enquêtes de perception). Or, le 
couplage des données statistiques aux données sociales permet d’avoir une bonne 
compréhension des évolutions observées et de valider les observations ou les résultats 
obtenus. Cet article proposé, apporte une réponse. Il se base sur l’analyse des données 
climatiques et de perceptions de la population locale à travers les paramètres climatiques 
températures et pluies à Joal et à Palmarin situées sur la Petite Côte sénégalaise. Il s’agit donc 
d’une étude basée sur l’usage des connaissances empiriques corrélées aux traitements 
quantitatifs par l’analyse tendancielle de la pluviométrie et des températures à la station 
synoptique de Mbour et aux stations pluviométriques de Joal et Fimela de 1979-2008. 

1. Données 

Deux types de données ont été utilisés pour l’analyse des changements observés dans cette 
étude. Il s’agit des données climatiques et des données d’enquête de perception. 

Les données climatiques concernent les moyennes annuelles de pluies couvrant l’intervalle 
1979-2010 de trois stations pluviométriques côtières (Mbour, Joal et Fimela) et les moyennes 
annuelles de températures de la station synoptique de Mbour de 1980-2010 de l’Agence 
Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie du Sénégal (ANACIMS). La normale 
pluviométrique 1950-1980 et la moyenne de température 1981-2000 ont été utilisées pour 
déterminer les déficits. 

Les données des enquêtes de perception sur l’évolution du climat ont été produites. Elles 
ont couvert un échantillon de 30% des 576 îlots pour les zones loties et 77 blocs pour les 
zones non loties cartographiés. Le total de ces entités a donné 423 ménages où l’individu 
enquêté est le chef de ménage. 

2. Méthodes et résultats 

2.1. Evolution des températures 

Les températures moyennes annuelles ont été calculées à partir de la moyenne des données 
de températures minimales et maximales annuelles et mensuelles (tableaux climatiques 
mensuels) collectées à l’ANACIM. Les données complètes ont été traitées sur Excel en 
déterminant les valeurs moyennes (température moyenne de la série et des séquences définies 
ci-dessous) puis la droite de régression linéaire a été utilisée  pour voir la tendance des 
températures sur cette zone côtière. 

Y= ax  + b 

Cependant, pour la meilleure traduction et la perception des évolutions notées, les 
intervalles de temps suivants ont été choisis en tenant compte des observations faites par Sène 
et al. : 1980-1990 : période relativement humide ; 1991-1999 : diminution des pluies et 2000-
2010 avec une reprise pluviométrique. Cette subdivision permet de voir le comportement des 
pluies par rapport à l’évolution des températures. 

Les résultats obtenus montrent une tendance globale marquée par une augmentation des 
températures de 1980 à 2010 (Fig.1). Cette hausse est de 0,06°c par an soit 2°c. Sur les 
séquences temporelles définies, ces changements deviennent plus visibles (Fig.2) par rapport 
aux moyennes de la série considérée qui est 27,1 avec successivement 26,7°c, 27°3c et 27,3°c 
sur ces trois stations côtières étudiées. Ainsi, 1991-1998 reste surtout la plus chaude avec 
1998 l’année la plus chaude et concordant aux observations du GIEC (2001). 
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Figure 1. Evolution tendancielle des températures sur la Petite Côte, Station de Mbour 1979-2010 

 

Figure 2. Evolution séquentielle des températures à la station de Mbour 1980-1990 ; 1991-1999 et 2000-2010 

Source : Agence Nationale Aviation Civile et de la Météorologie du Sénégal (ANACIMS) 

2.2. Evolution des pluies 

L’analyse de l’évolution des pluies s’est faite sur la base des données de pluies de stations 
différentes et situées sur les zones d’études. L’indice « Anomalie standardisée » a été utilisé 
pour harmoniser les données. Il a été obtenu par l’application de la formule ci-dessous. En 
plus, de cet indice, la durée de la saison pluvieuse et le nombre de jours moyens de pluies ont 
été respectivement déterminés entre le début et la fin de la saison pluvieuse à l’échelle 
journalière. 

Indice pluviométriques (AS) : 

As = PT x PM / E 

y = 0,033x + 26,59
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AS : Anomalie Standardisée ;  

PT : Pluie total annuelle ;  

PM : Moyenne ;  

E: Ecart type= √1/n∑ (PT –PM) 2 

Ainsi, les résultats sur les tendances pluviométriques indiquent un léger retour des pluies. 
Il s’observe à partir de 1994-2008 avec l’influence des excédents notés en 2004 au niveau de 
plusieurs stations notamment Mbour, Joal et Fimela (Fig. 4, 5 et 6). Inversement, entre 1979-
1993, le ratio entre années déficitaires et années excédentaires est assez équilibré. 

 
Source : Agence Nationale Aviation Civile et de la Météorologie du Sénégal (ANACIMS) 
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Tableau 3. Durée de la saison des pluies et nombre de jours de pluies des mois de début et de fin de la saison 

Durée de la saison des 
pluies 

Nbre de 
jours de 
pluies au 

début de la 
saison à 
Mbour 

Nbre de jours 
pluies à la Fin 

de saison à 
Mbour 

Nbre de 
jours pluies au 

début de la 
saison à Joal 

Nbre de 
jours pluies à 
la Fin de la 

saison à Joal 

Juin_Octobre_1979-
2008 

57 79 75 104 

Total_ 1979-2009 1235 983 

Moyenne 2 3 2 3 

% 4.6 6.3 7.6 10.5 

2.3. Perception des populations sur l’évolution des températures et des pluies 

La perception des populations de l’évolution du climat passe par la déclinaison 
d’indicateurs sociaux d’appréciation et d’un échantillon représentative. L’enquête a un 
caractère subjectif mais ce caractère est réduit par la taille de l’échantillon enquêté. 

Les paramètres retenus pour l’enquête (tab. 1) ont permis de voir à travers les perceptions 
des populations, une évolution du climat. En recoupant les informations collectées, une 
augmentation des températures sur cette zones côtières (46,8% des réponses des enquêtés), 
une diminution des pluies avec (12,6%) et un retard et une irrégularité de la pluviométrie 
(19.2%), s’observent. Cette appréciation se base sur les modifications intervenues dans les 
activités mais aussi sur certains processus locaux observés (retard dans le calendrier cultural, 
pression sur l’espace, durée des pluies, processus de salinisation…). En effet, tel que le 
souligne les agriculteurs le retard et l’irrégularité des pluies influe considérablement sur les 
semis et sur le cycle végétatif de certaines spéculations notamment le mil, le riz et le sorgho 
cultivé dans cette zone particulièrement à Palmarin alors qu’à Joal les effets sont notés sur le 
développement des activités de pêche et l’accroissement de la ville liés à a migration. 

Tableau 1. Perception sur l’évolution des paramètres climatiques 

Paramètres climatiques et évolution Nb. cit. Fréq. 
Non réponses 7 0.8% 
Plus frais aujourd’hui 12 1.3% 
Hausse des températures 423 46.8% 
Augmentation des pluies 17 1.3% 
Diminution des pluies 114 12.6 
Retard et irrégularité de la pluviométrie 174 19.2% 
Variabilité des paramètres 79 8.7% 
Tendance au retour de la pluie 27 3% 
Pas d’observation particulière 24 2.7% 
Importance des vents 28 3.1% 
Total cit. 905 100% 
Source : Enquête de terrain, Aout, 2011 

3. Discussion 

L’ensemble des paramètres climatiques étudiés par traitement statistique ou par l’analyse 
des enquêtes, montre des changements dans l’évolution du climat. Il indique une 
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augmentation des températures et une variabilité des précipitations comme souligné par 
plusieurs auteurs (Sène et al., 2002 ; Malou, 2004; Salack et al., 2012). Cette évolution 
significative des températures coïncide avec une tendance actuelle légèrement  marquée par 
un retour des pluies et certains travaux de modélisation sur la dynamique des pluies (Malou, 
2004) ont prédit la possibilité d’une telle évolution. Si les tendances pluviométriques 
annuelles actuelles montrent un retour des pluies, la durée de la saison et la répartition des 
pluies reste irrégulière. Cette réalité est bien perçue par les populations locales à travers des 
représentations basées sur la comparaison des événements pluviométriques dans le temps et 
l’espace mais aussi à travers les impacts sur les activités et le vécu quotidien. En effet, sur 
cette zone, l’agriculture avec 95% (à Palmarin) et la pêche 59% (à Joal) sont les principales 
activités économiques. Cette perception réelle des populations est basée sur l’empirie et sur 
les impacts pluviométriques du point de vue agricoles en particulier sur le calendrier cultural. 
L’agro-météorologie à travers les simulations de modèles : SAHARA (Sultan, 2002, 2011 ; 
Salack et al., 2012) et le suivi de l’activité agronomique montre que l’implication des 
agriculteurs à travers leurs connaissances est indispensable. 

Conclusion 

Les données et les paramètres qui font l’objet d’analyse indiquent des changements 
notables dans l’évolution des températures et une variabilité annuelle des pluies. Cette 
évolution est directement perçue par les populations à travers certaines activités du secteur 
primaire. Sur la Petite Côte en particulier de Joal à Palmarin, les impacts apparaissent à 
travers les pressions sur les ressources côtières principales alternatives face à la situation. Le 
couplage des données statistiques et données sociales à travers l’analyse transdisciplinaire 
permet de donner plus de sens au phénomène car, les dynamiques observées ont une valeur et 
signification concrète sur les comportements et les pratiques sociales. 
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Résumé : Cette étude analyse des effets de la variabilité pluviométrique et des actions anthropiques sur la dégradation des 
écosystèmes de mangrove et de mieux apprécier les actions communautaires de réhabilitation dans le village de Tobor en 
Basse-Casamance (Sud-ouest du Sénégal). L’analyse diachronique d’images satellitaires Landsat prises entre 1972 et 2010 
a montré un niveau de dégradation avancé de la mangrove suite aux épisodes de sécheresses des années 1970 et 1980, à la 
surexploitation des ressources et à la mise en place des aménagements hydro-agricoles et routiers. Cette dégradation a eu 
d’importantes conséquences environnementales et socioéconomiques. Dés lors, les populations de Tobor, avec l’appui des 
partenaires au développement et des services techniques de l’Etat, ont entrepris des initiatives locales de restauration de leur 
écosystème de mangrove depuis le milieu des années 2000. Ces activités (sensibilisation, reboisement, protection de la 
mangrove) avaient pour principal objectif la réhabilitation de cet écosystème de mangrove aux riches potentialités 
écologiques et socioéconomiques, et ont permis aujourd'hui l’instauration d’une dynamique de sauvegarde fondée sur de 
nouveaux rapports avec leur environnement.  

Mots-clés : Changement climatique, Dégradation, Mangrove, Reboisement, Tobor, Basse-Casamance. 

Abstract : This study analyses the effects of the climate change and the human action on the degradation of the mangrove 
ecosystems in the village of Tobor in Basse-Casamance (South-west of Senegal). The diachronic analysis of Landsat satellite 
images, taken between 1972 and 2010, showed a level of advanced degradation of the mangrove following the dryness 
episodes between 1970 and 1980, to the human exploitation of the resources and the hydro-agricultural and road 
installations. This degradation had significant environmental and socio-economic consequences. In front of this situation of 
degradation, the population of Tobor village, with assistance of the partners of development and the technical services, 
undertook local initiatives of restoration of their mangrove ecosystem since the middle of the years 2000. These activities 
(consciousness-raising, reforestation, protection of mangrove) had for main aim the rehabilitation of this mangrove 
ecosystem with rich ecological and socio-economic potentialities and allowed today the establishment of a dynamics 
protection established on new relationships with their environment.   

Keyword : Climate change, Dégradation, Mangrove, Reforestation, Tobor, Basse-Casamance. 

Introduction  

Les zones de mangroves sont répandues dans les zones intercotidales qui s’étendent le long 
des côtes et en bordure de cours d’eau (Cormier-Salem, 1994). Les mangroves de la Basse-
Casamance, au sud du Sénégal, représentent une ressource vitale qui  entretient une grande 
diversité de la flore et de la faune et fournit des produits et services directs aux populations. 
Cependant, ces écosystèmes de mangrove sont durement éprouvés par les facteurs de 
dégradation qui résultent de l’important déficit pluviométrique des années 1970 à 1990 et des 
actions anthropiques (coupes, constructions d’infrastructures routières ou hydro-agricoles).  

Ces facteurs ont eu d’importantes conséquences néfastes sur l’environnement biophysique 
et socioéconomique. Il s’agit, entre autres, du recul accentué de la mangrove (Giulia, 2009 ; 
Diéye, 2011 et 2013), de la diminution sensible des ressources halieutiques et de la perte du 
pouvoir d’achat des populations. Conscients de cette situation, les habitants de Tobor (fig.1), 
avec l’appui de partenaires, ont développé des initiatives locales de restauration et de 
conservation de la mangrove. Ainsi, après avoir analysé la dynamique spatiale de la mangrove 
de Tobor entre 1972 et 2010 et l’évolution des pluies entre 1950 et 2011, nous avons discuté 
des différentes actions et stratégies développées par la population de Tobor pour arrêter le 
processus de dégradation de leur écosystème de mangrove.  
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Figure 1. Localisation du village de Tobor (Basse-Casamance) 

1. Données et méthodes 

Dans cette étude, nous avons analysé des images satellitaires, des données pluviométriques 
et des résultats d’enquêtes (focus groupe) et des observations directes de terrain. Pour 
l’analyse climatique, nous avons exploité les relevés pluviométriques des stations de 
Ziguinchor (1950-2011) et de Bignona (1968-2011), les plus proches de Tobor. Pour l’étude 
de la dynamique spatiale de la mangrove, des images du satellite Landsat ont été utilisées. 
Après traitements, nous avons cartographié les changements de la mangrove selon les 
périodes 1972-1986, 1986-2000 et 2000-2010. Les missions de terrain ont permis de valider 
les résultats de traitements et d’organiser des entretiens avec la population et des personnes 
ressources, responsables de la gestion et de la protection de la mangrove de la zone de Tobor.  

2. Résultats et analyses 

2.1. Evolution de la pluviométrie dans la zone entre 1968 et 2011 

L’évolution des précipitations montre une forte variabilité interannuelle avec une 
dégradation généralisée des pluies très nette sur les figures 2 où l’on peut individualiser trois 
périodes (1950 à 1967, 1968 à 1989 et 1990 à 2010). 

 
 Figures 2. Evolution interannuelle de la pluviométrie à Ziguinchor 

2.1 .1. De 1950  à 1967 : période d’excédents pluviométriques significatifs à Ziguinchor 

Avec une moyenne de 1336 mm (calculée sur la période : 1950-2010), Ziguinchor est l’une 
des villes du Sénégal qui enregistre les quantités de pluie les plus importantes (Sané, 2012). 
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Durant la période 1950-1967, il est tombé en moyenne 1586 mm contre 1169 mm entre 1968-
1989 soit un excédent de 413 mm par année moyenne, ce qui témoigne de l’importance des 
pluies enregistrées durant cette période. Ces conditions pluviométriques normales à 
excédentaires ont favorisé un développement important de la mangrove, suite à la diminution 
de la salinité des eaux du fleuve. 

2.1.2. De 1968 à 1989 : d’importants déficits pluviométriques à Ziguinchor 

La baisse pluviométrique constatée après 1968 est illustrée par des déficits importants dans 
les deux stations, notamment entre 1968 et 1989. Cette sécheresse a complètement désarticulé 
les systèmes de production végétale en entrainant une dégradation très prononcée de la 
mangrove et une augmentation des terres salées (acidification, salinisation). Elle a 
indirectement contribué à l’augmentation de la pression anthropique sur l’écosystème 
mangrove suite à la baisse de la production agricole et des ressources halieutiques. 

2.1.2. De 1990 à 2010 : retour sporadique des précipitations dans la zone 

La période 1990-2010 est caractérisée par le retour sporadique des précipitations. En effet, 
l’analyse de la pluviométrie annuelle montre que la moyenne pluviométrique de cette période 
(1299 mm) est légèrement supérieure à celle de la période 1968-1989 (1169 mm).  

L’analyse pluviométrique à Ziguinchor montre ainsi trois période bien distinctes: une 
période d’excédents pluviométriques (1950-1967), une période de déficits (1968-1989) et une 
période de retour mais faible des pluies (1990-2000). 

2.2. Cartographie des changements de la mangrove de Tobor entre 1972 et 2010 

Les cartes de changement (fig. 3, 4 et 5) confirment les résultats de l’analyse de l’évolution 
pluviométrique et apportent des informations sur la localisation des changements dans 
l’écosystème de mangrove du secteur de Tobor.  

Figures 3. 4. et 5. Cartographie de l’évolution de la mangrove de Tobor entre 1972 et 2010 
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Elles présentent la classe « mangrove stable » qui regroupe la mangrove stable entre deux 
dates alors que les classes « mangrove apparue » et « mangrove disparue » représentent la 
dynamique de la mangrove pour chaque période. Ces changements sont plus localisés dans les 
parties nord-ouest de la zone, essentiellement autour du village de Tobor qui a vu son 
écosystème presque disparaître entre 1972 et 1986.  

Le tableau 1 présente les statistiques de l’évolution de la mangrove de Tobor. Les 
pourcentages d’évolution, de disparition et d’apparition de la mangrove ont été calculés pour 
chaque période (1927 à 1986, 1986 à 2001 et 2001 à 2010) à partir des formules suivantes :   

- Pourcentage d’évolution =
S∆

SA
 (�∆ = somme des gains et des pertes de superficies de mangrove pour une période 

donnée ; SA = somme des superficies de mangrove stables et de mangrove disparues pour une période donnée) ; 

- Pourcentage de disparition =
Sd

SA
  (Sd = superficies de mangrove disparues pour une période donnée) ; 

- Pourcentage d’apparition =
Sn

SA
  (Sn = superficies de mangrove apparues pour une période donnée) ; 

- Les taux d’évolution ont été calculés par rapport aux années de référence de chaque série. 

Tableau 1. Statistiques de la dynamique de la mangrove de Tobor (1972-2010) 

  1972-1986 1986-2000 2000-2010 

Evolution d'ensemble (en %) -0,4 0,1 0,3 

Stabilité (en %) 0,5 0,7 0,8 

Disparition(en %) 0,5 0,3 0,2 

Apparition (en %) 0,1 0,2 0,4 

Taux de disparition annuel moyen  (en %) 0,04 0,02 0,02 

Taux d'apparition annuel moyen (en %) 0,01 0,01 0,04 

Taux net annuel moyen  (en %) -0,03 -0,01 0,03 

Ces statistiques mettent en évidence une période entre 1972 et 1986 marquée par une 
disparition plus accentuée de 0,5% et une apparition faible de 0,1% de la mangrove, alors 
qu’entre 1986 et 2000 la mangrove est plus stable (+0,1%) avec une apparition de 0,2% 
contre une dégradation de 0,3%. Comparativement à la période 1986 à 2000, l’évolution de la 
mangrove de Tobor entre 2000 et 2010 est restée positive mais de faible ampleur (+0,3%). 
Avec un taux net moyen annuel de +0,03%, cette évolution est caractérisée par une disparition 
plus faible (0,2%) et une apparition plus importante de la mangrove (0,4%). La figure 6 
confirme ces statistiques et met en évidence une dégradation très forte de la mangrove de 
Tobor entre 1972 et 1986.  

 
Figure 6. Évolution de la superficie de la mangrove de Tobor entre 1972 et 2010 

Même si l’exploitation anthropique reste déterminante, cette disparition importante de la 
mangrove coïncide avec les importants déficits pluviométriques enregistrés entre 1986 et 
1989. La baisse des apports en eau douce, combinée à une forte évaporation et une pénétration 
des eaux marines, est à l’origine d’une augmentation de la salinité qui a participé grandement 
à la baisse des superficies de la mangrove. En effet, cette dernière est particulièrement 
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réactive aux variations du climat et, en particulier, son impact sur la salinité des eaux (Marius, 
1984). Avec l’ensablement de la vasière, on assiste à la disparition naturelle du genre 
Rhizophora remplacé parfois par le genre Avicennia plus apte à supporter ces nouvelles 
conditions écologiques. La reprise de la pluviométrie observée entre 1990 et 2010, renforcée 
par une prise de conscience des populations sur la nécessité de préserver leur écosystème jadis 
florissant, explique la reprise de la régénération de la mangrove de Tobor. 

3. Réhabilitation de la mangrove et impacts dans le village de Tobor  

Avec le déficit pluviométrique des années 1968 à 1989, les mangroves de la Basse-
Casamance sont fortement éprouvées et leur importance pour les communautés locales 
devient manifeste. Conscients des conséquences importantes de leur disparition sur 
l’environnement et la communauté, les jeunes de Tobor ont pris l’initiative de reboiser les 
zones dégradées en vue de leur réhabilitation. Le besoin de reboiser la mangrove était réel 
mais l’idée était souvent mal comprise par les populations qui restaient très sceptiques. Les 
premières tentatives datent des années 2000 mais ce n’est qu’à partir de 2006, que l’ONG 
Océanium est intervenue pour soutenir les efforts consentis par les jeunes. Les opérations de 
reboisement ont connu des fortunes diverses à Tobor en fonction des zones et des sites de 
reboisement. En effet, les sites verts doivent correspondent aux zones propices au reboisement 
c’est-à-dire remplissant les critères suivants : site  vaseux,  immersion totale et régénération 
naturelle importante. Ainsi, un site est classé comme site jaune et rouge lorsque 
respectivement un ou deux des critères cités précédemment y font défaut. Selon Océanium, en 
2010, sur 934,86 ha plantées, 70,21% sont considérés comme des sites verts, 16,29% de sites 
jaunes et seulement 13,50% de sites rouges. Cela s’explique probablement par la non maîtrise 
par la population des critères de choix des sites à reboiser (photo 1). Les succès des 
reboisements sont constatés dans les sites généralement localisés prés des cours d’eau. Au fur 
et à mesure qu’on s’y éloigne de ces zones, la mortalité des jeunes plants devient de plus en 
plus importante, ce qui laisse présager que tous les critères ne sont pas remplis pour une 
réussite de l’opération.  

   
Photo1. Sites de reboisement de mangrove de Tobor 

Les populations estiment que le premier impact environnemental positif observé est la 
restauration du milieu naguère dégradé avec l’arrêt de l’ensablement des rizières, de l’érosion 
hydrique et de la remontée du sel vers les terres cultivables. En effet, la mangrove reboisée 
contribue à l’enrichissement du milieu en nutriments par la biodégradation des matières 
organiques qu’elle produit. Ces nouvelles conditions nutritionnelles et environnementales 
favorisent l’augmentation, la diversification et le développement des espèces halieutiques 
dans les premiers périmètres reboisés et dans le bolon1 de Tobor. On assiste parallèlement à 
un développement des activités de récolte et de transformation des huîtres et des coquillages. 

                                                 
1 Bras du fleuve Casamance 

Un site vert Un site jaune Un site rouge 
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Avec l’appui de certains partenaires, la population commence à s’investir dans des modes 
d’exploitation plus saines des ressources de mangrove comme l’apiculture et l’ostréiculture.  

Les revenus obtenus lors des activités de reboisement (vente de propagules, superficies 
reboisées) constitue un levier dans la vie sociale (achat de fournitures et de tenues scolaires, 
construction et équipement de salles de classe, prise en charge des frais de scolarité, 
équipements pour les structures de santé et des lieux de cultes, renforcement de la sécurité 
alimentaire surtout pendant les périodes de soudure). Par ailleurs, le village de Tobor est 
aujourd’hui connu de par le niveau élevé d’implication de sa population dans les activités de 
reboisement de la mangrove et le succès de ces activités en font un village phare grâce au 
dynamisme de sa population pour la sauvegarde de son environnement. 

Cependant, ces conditions favorables au développement de la mangrove de Tobor, crées 
par la reprise pluviométrique et à cette prise de conscience des populations, doivent être 
pérennisées. En allant vers Ziguinchor, la partie droite de la route est complètement isolée de 
l’écosystème par la route nationale et reste la plus affectée par la dégradation des terres 
(figures 3, 4 et 5). Dans cette situation, la construction de ponts reste une recommandation 
très forte  pour assurer une intégrité de l’écosystème mangrove et favoriser ainsi le 
développement et le renforcement des systèmes écologiques. Une meilleure gestion de ces 
ressources de mangrove s’impose, notamment par la mise en place d’aires communautaires 
selon les populations. Ces structures devront s’accompagner de plans d’aménagement et de 
gestion prenant en compte les besoins des différents acteurs et leurs responsabilités 
individuelles et collectives dans la gestion des ressources de l’écosystème mangrove. Cela 
passera par la capitalisation des acquis de la recherche, des résultats des projets et par une co-
action concertée qui devra particulièrement préparer les populations à conserver leurs 
meilleurs modes de gestion, à s’adapter et à s’accoutumer aux nouvelles pratiques de gestion 
durable des écosystèmes de mangrove. 

Conclusion 

Les différents traitements et analyses des données spatiales et pluviométriques et les 
missions de terrain ont permis d’apprécier la dynamique de la mangrove de Tobor dont le 
principal facteur reste la variation pluviométrie. L’implication et la forte mobilisation de la 
population dans les activités de reboisement démontrent leur prise de conscience par rapport 
aux enjeux environnementaux. Cet engouement constaté un peu partout en Basse-Casamance 
pour la restauration des écosystèmes de mangrove dégradés doit pouvoir permettre aux 
décideurs d’examiner les voies et moyens à la fois juridiques et administratifs pour la 
promotion de telles activités à travers des plans de gestion concertés et partagés.  
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Résumé : L’objectif de ce travail est de faire le point sur l’évolution des émissions méthane (CH4) liées au secteur agricole 
en Afrique de l’Ouest au cours des cinquante dernières années (1961-2010). Les principales sources agricoles de production 
de CH4 sont les ruminants (fermentation entérique) et la production de riz (décomposition anaérobie). Pour ce faire, nous 
avons eu recours aux statistiques de la FAO tant pour la production rizicole que pour les têtes de cheptel. Il apparaît que 
l’évolution des émissions de CH4 est partout à la hausse quoique présentant des disparités relativement importantes entre les 
pays sahéliens et les pays plus humides du Golfe de Guinée. En effet, les pays riverains du Sahara semblent mettre à profit 
une certaine amélioration pluviométrique observée au cours de ces deux dernières décennies pour augmenter les effectifs du 
cheptel. Au contraire, les pays plus humides continuent le développement de la riziculture. Une relation étroite est trouvée 
entre la population humaine et les émissions de CH4 imputables au secteur agricole. Aussi, l’évolution démographique 
projetée d’ici à 2050 pose question par rapport à la marge de progression des émissions de CH4 en Afrique de l’Ouest. 

Mots-clés: Agriculture, émissions de méthane, changement climatique, Afrique de l’Ouest. 

Abstract: Evaluation of methane emissions attributable to the agricultural sector in West Africa (1961-2050). 
The objective of this study is to review the evolution of methane (CH4) emissions related to agriculture in West Africa over 
the last fifty years (1961-2010). The main agricultural sources of CH4 are ruminants (enteric fermentation) and rice 
production (anaerobic decomposition). To do this, we used the FAO statistics for both rice production and livestock. It 
appears that CH4 emissions are regionally rising although presenting large differences between the Sahelian countries and 
those of the Gulf of Guinea. Indeed, the countries bordering the Sahara seem to take profit of improving rainfall over the past 
two decades to increase livestock. On the contrary, wetter countries increase rice development. A close relationship is found 
between the human population and CH4 emissions from the agricultural sector. Yet, human population increase projected by 
2050 is questionable, particularly in relation to the margin of CH4 emissions increase in West Africa.. 

Keywords: Agriculture, methane emissions; climate change; West Africa. 

Introduction 

Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. On note déjà, à l’échelle du 
globe, une hausse des températures moyennes, une élévation du niveau moyen de la mer, et 
une fonte massive de la neige (IPCC, 2007). Les onze années les plus chaudes depuis 1850 
ont été observées au cours des douze dernières années (1998-2012) (Jones, 2013). Après le 
dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) apparait comme deuxième gaz à effet de serre 
(GES) contribuant au réchauffement climatique. L’agriculture intervient pour près de 20% 
dans l’effet de serre d’origine anthropique, produisant la moitié des quantités totales des 
émissions d’origine anthropique de CH4. 

Il n’est pas aisé d’avoir une vue globale des émissions de CH4 en Afrique de l’Ouest (AO) 
tant les études y sont rares, fragmentaires et souvent imprécises. Tout au plus, les documents 
disponibles analysent les situations nationales en un instant t sans pour autant donner une idée 
des tendances lourdes qui ont guidé l’évolution des émissions de CH4 au cours des dernières 
décennies. La majeure partie de ces études provient des « communications nationales sur les 
changements climatiques » disponibles auprès de la Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC, 2013). 

Les sources agricoles les plus importantes de production de CH4 sont les ruminants et la 
riziculture. L’objectif de ce travail est tout d’abord d’estimer l’évolution des émissions de 
CH4 liées au secteur agricole en AO au cours des cinquante dernières années (1961–2010). 
Ensuite, nous développerons les perspectives d’évolution à l’horizon 2050. 

1. Données 

Pour l’évaluation des émissions récentes de CH4 liées au secteur agricole en AO, nous 
avons utilisé les statistiques annuelles de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
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et l’agriculture (FAO) tant pour les superficies rizicoles que pour les têtes de bétail de 1961 à 
2010 (FAOSTAT, 2013). Pour ce dernier, nous nous sommes concentrés sur les ruminants : 
bovins, caprins, ovins et camélidés. Nous n’avons pas tenu compte des chevaux, mules et ânes 
qui sont des herbivores pseudo-ruminants peu fréquents dans la zone d’étude. Les données de 
population humaine ont également été utilisées pour la période 1961 à 2010 ainsi que les 
projections pour la période 2011-2050. L’AO a été subdivisée en deux parties. D’une part, la 
partie septentrionale, aride et semi-aride, nommée ici « Sahel » : Burkina-Faso, Cap Vert, 
Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal. D’autre part, la partie méridionale, 
comprenant les pays plus humides du Golfe de Guinée, nommée ici « zone humide » : Bénin, 
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Nigéria, Sainte-Hélène, Sierra Leone et Togo. 

2. Méthodes 

2.1. Emissions de CH4 liées au bétail  

Pour évaluer les émissions de CH4 imputables au bétail dues à la seule fermentation 
entérique, les statistiques de populations animales issues de FAOSTAT ont préalablement été 
converties en unité de bétail tropical (UBT) de la manière suivante : bovins = 0,8 UBT, 
caprins = 0,15 UBT, ovins = 0,15 UBT et camélidés = 1 UBT (JGRC, 2001). Ensuite, chaque 
UBT a été convertie en émissions de CH4. Pour ce faire, nous avons utilisé les valeurs 
obtenues par Herrero et al. (2008) qui ont analysé les facteurs d’émissions de CH4 du bétail 
sur le continent africain en fonction des régions et des systèmes de production, à savoir une 
moyenne de 29,1 kg CH4 par an et par UBT en AO. Le choix de ce facteur d’émission se 
justifie car il est spécifique à la zone d’étude. En effet, même si ces facteurs varient 
relativement peu d’une région à l’autre, il apparait néanmoins de légères disparités allant de 
29,1 et 33,2 kg CH4 par an et par UBT, respectivement pour l’AO et l’Afrique de l’Est, avec 
une moyenne africaine de 31,1 kg CH4 par an et par UBT. Quant aux standards utilisés par le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), ils sont déterminés 
par un coefficient générique valable pour tous les pays en développement et calculés non pas 
en UBT mais par tête de bétail (IPCC, 1997). 

2.2. Emissions de CH4 liées à la riziculture 

La décomposition anaérobie des matières organiques dans les rizières inondées produit du 
CH4 qui est rejeté dans l’atmosphère, principalement par les pieds de riz. Les émissions 
annuelles d’une zone rizicole dépendent de différents facteurs tels que le cultivar de riz, le 
nombre et la durée des campagnes rizicoles, le type de sol, la température, les régimes de 
gestion de l’eau, et l’utilisation d’engrais et autres amendements. Etant donné le caractère 
régional de l’étude et l’indisponibilité des données caractérisant les différents facteurs 
spécifiques énumérés ci-dessus, nous avons opté pour la méthode de l’estimation des 
émissions imputables à la riziculture du GIEC dans sa forme simplifiée (IPCC, 1997). Cette 
méthode consiste à considérer la superficie récoltée totale nationale, à la multiplier par un 
facteur d’émission universel (20 g CH4 par m²) pondéré en fonction des écosystèmes rizicoles 
définis par défaut par le GIEC : zone irriguée (1), zone pluviale (0,8) et zone en hautes terres 
(0). La distribution nationale par défaut des écosystèmes rizicoles proposée par le GIEC est 
présentée au tableau 1. 

2.3. Relation entre émissions de CH4 liées à l’agriculture et la population humaine 

Cette dernière partie établira le ratio existant entre les émissions de CH4 imputables au 
secteur agricole (bétail et riziculture) et la population humaine totale en AO. Elle permettra 
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ensuite de faire des projections dans un scénario ‘Business as usual’ (BAU) dans lequel aucun 
paramètre ne change. 

Tableau 1. Superficie rizicole récoltée totale en 2010 par pays de l’Afrique de l’Ouest et distribution (%) par 
défaut des écosystèmes rizicoles proposée par le GIEC (FAOSTAT, 2013 ; IPCC, 1997) 

PAYS SUPERFICIE 
2010 (1000 ha) 

ZONE IRRIGUEE 
(%) 

RIZ DES HAUTES 
TERRES (%) 

ZONE PLUVIALE 
(%) 

SAHEL     

BURKINA FASO 134 89 11 0 

GUINEE-BISSAU 101 25 75 0 

MALI 686 25 75 0 

MAURITANIE 26 100 0 0 

NIGER 20 35 65 0 

SENEGAL 147 25 75 0 

HUMIDE     

BENIN 40 10 90 0 

COTE D’IVOIRE 395 6 87 7 

GAMBIE 86 90 10 0 

GHANA 181 24 76 0 

GUINEE 864 8 47 45 

LIBERIA 251 0 94 6 

NIGERIA 2433 16 51 33 

SIERRA LEONE 549 1 67 32 

TOGO 47 4 96 0 

3. Résultats 

3.1. Evolution des émissions de CH4 liées au bétail 

Conséquence directe de la croissance démographique humaine, on note une augmentation 
du cheptel dans toute la région. Ce développement du cheptel est principalement lié à la 
volonté des populations rurales de vouloir diversifier leurs activités et à l’espérance des 
exploitants d’augmenter leurs revenus (Mertz et al., 2011). La figure 1 présente l’évolution 
des émissions de CH4 imputables au bétail de 1961 à 2010 en AO, avec une distinction entre 
le Sahel et la région humide. Il apparaît que ces émissions ont connu des variations notables 
au Sahel durant les années 1970 et 1980 suite aux graves crises de sécheresse de 1972-1974 et 
1983-1985 avec des pertes variant respectivement entre 17 et 25% et 18 et 23%, tous cheptels 
confondus (Ozer et Perrin, 2013). Depuis, en l’absence de sévère déficit pluviométrique, le 
cheptel a enregistré une croissance soutenue. En effet, au cours des 25 dernières années 
(1986-2010), bovins, caprins et ovins ont connu respectivement une croissance annuelle 
moyenne de 3,5%, 4,0% et 3,4%. Cela se traduit par une augmentation des émissions de CH4 
de 107% entre les décennies 1960 et 2000. Dans la région humide, le cheptel n’aura jamais 
réellement été touché par le manque d’eau. La croissance soutenue et ininterrompue du bétail 
est donc responsable d’une augmentation des émissions de CH4 de 246% entre les décennies 
1960 et 2000. Au niveau de l’AO, la croissance des émissions de CH4 imputables au bétail est 
de 157% entre les années 1960 et 2000. En 2010, ces émissions étaient de 2471 Gg CH4. 

3.2. Evolution des émissions de CH4 liées à la riziculture 

La figure 2 présente l’évolution, en distinguant le Sahel de la région humide, des émissions 
de CH4 imputables à la riziculture de 1961 à 2010 en AO. Il apparaît clairement que ces 
émissions ont connu une augmentation spectaculaire de 325% entre les décennies 1960 et 
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2000, essentiellement due à l’augmentation enregistrée dans la zone humide (+405%) ; le 
Sahel présentant, lui, une croissance de 113%. En 2010, ces émissions étaient de 426 Gg CH4. 

 

 
Figure 1. Evolution des émissions de CH4 imputables au bétail au Sahel et en zone humide de 1961 à 2010. 

 
Figure 2. Evolution des émissions de CH4 imputables à la riziculture en Afrique de l’Ouest de 1961 à 2010. 

3.3. Evolution des émissions de CH4 liées à l’agriculture par habitant 

Le ratio entre les émissions de CH4 imputables au secteur agricole (2897 Gg CH4 en 2010, 
dont 85% pour le bétail) et la population humaine totale (304 106 en 2010) en AO présente 
une certaine stabilité, oscillant entre 8 et 10 kg CH4 par habitant au cours de la période 1961-
2010 (Fig. 3). Cependant, dans un scénario BAU, si cette relation devait se maintenir, les 
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émissions de CH4 devraient s’accroitre de 144% à l’horizon 2050 (Fig. 4), et – avec elles – le 
bétail et les superficies rizicoles récoltées. 

 
Figure 3. Evolution des émissions de CH4 par habitant imputables au secteur agricole en AO de 1961 à 2010. 

 
Figure 4. Evolution de la population humaine (1961-2010) et projections (2011-2050) selon FAOSTAT (2013). 

4. Discussion et conclusion 

L’AO fait face à divers défis environnementaux parmi lesquels la désertification dans le 
Sahel et l’adaptation aux changements climatiques. Si notre démarche a été rigoureuse, les 
résultats obtenus posent plusieurs questions en filigrane. En effet, est-il possible d’augmenter 
sans cesse le cheptel ou la production rizicole alors que les ressources disponibles sont ‘finies’ 
et que le réchauffement climatique devrait avoir pour effet d’assécher l’AO dans les décennies 
à venir (Held et al., 2005) ? Ou encore, les données de la FAO (seules disponibles à cette 
échelle d’analyse) utilisées dans cette étude sont-elles fiables ? Deux exemples illustratifs : 

1. L’évolution du cheptel au Niger au cours des 25 dernières années est déconcertante. 
L’accroissement annuel moyen y est de 6% pour les bovins, 4% pour les caprins et 3,5% pour 
les ovins. Cet accroissement a été obtenu après une enquête conduite en 2007 suivant la 
méthode DYNMOD (Lesnoff, 2010) et a permis d’obtenir des taux de croît jamais atteints par 
un cheptel national au Sahel. Ces taux ont ensuite été appliqués à posteriori aux statistiques 
nigériennes dès 1986. Cette augmentation considérable du troupeau, si elle s'avère correcte, 
aurait des répercussions dramatiques sur l’environnement. En effet, avec 9,8 106 de bovins, 
13,7 106 de caprins et 10,9 106 d’ovins, ce cheptel représente 12,1 106 d’UBT au Niger en 
2010. La charge moyenne sur le pâturage avoisinant les 6 ha par UBT (Achard et Chanono, 
2006), le cheptel actuel aurait besoin d’une superficie de l’ordre de 72 106 ha pour être en 
équilibre durable avec les ressources pastorales. Or, la superficie de ces dernières est estimée 
à 28,8 106 ha par la FAO (FAOSTAT, 2013). Dès lors, soit les parcours sont dégradés par 
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surpâturage et les ressources pastorales (in)disponibles actuellement ne permettront pas une 
telle croissance du cheptel dans les années à venir, soit le nombre de têtes de bétail est 
largement surévalué. 

2. Le cheptel ovin et caprin au Nigeria aurait, selon les statistiques de la FAO, été multiplié 
par 56 entre 1961 et 2010 ! Dans la zone humide, ne pesant que pour 5% des émissions de 
CH4 liées au bétail dans les années 1960, il en représenterait actuellement plus de 35%. Cette 
valeur est-elle seulement concevable ?Nous aurions souhaité conclure ce travail sur l’analyse 
des incertitudes liées à l’utilisation de méthodes simplifiées, sur les difficultés à pouvoir 
appréhender la demande en viande par habitant dans les décennies à venir, sur le prix futur du 
riz asiatique importé massivement qui pourrait influer sur la production locale, etc. Mais, au 
final, nous montrons que les statistiques historiques disponibles sont erronées et ne reflètent 
indubitablement pas la réalité. Dès lors, devant une telle précarité quant à la qualité et la 
fiabilité de ces données, il est extrêmement hasardeux de se projeter dans le futur. Pourtant, le 
recours aux données de la FAO est explicitement suggéré par le GIEC (IPCC, 1997). Ainsi, 
c’est sur les données FAOSTAT que s’appuient différentes études pour évaluer, par exemple, 
la future distribution spatiale des émissions de CH4 imputables au cheptel en Afrique (Herrero 
et al., 2008), le potentiel de production de biogaz à partir des déjections animales au Nigeria 
(Mohammed et al., 2013) ou encore l’évolution des GES liée à l’agriculture à l’échelle 
globale (Tubiello et al., 2013). 
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Résumé : Au cours des dernières décennies, l’Afrique de l'Ouest a enregistré non seulement une réduction des précipitations 
annuelles moyennes, mais aussi une augmentation des températures. Ce paramètre a cependant été moins étudié alors qu’il 
est aussi important dans les interactions environnementales et les bilans géophysiques associés (échanges 
sol/végétation/atmosphère), ainsi que dans le cadre des impacts du changement climatique. Il demeure notamment complexe 
à étudier à l’échelle régionale, car la température est influencée à la fois par les variations climatiques et par les choix 
anthropiques qui déterminent l’occupation du sol (donc les qualités thermiques de surface et de l’atmosphère). La 
télédétection satellitaire à haute résolution spatiale est une des solutions pour améliorer la cartographie thermique en 
fonction de l’occupation du sol, et de ses évolutions. L’étude présentée ici porte sur l’utilisation de l’imagerie Landsat 
ETM+ pour analyser les contrastes de température de surface en fonction de différentes formations végétales (forêt dense, 
forêt décidue, forêt claire, savane boisée, savane arbustive, champs, jachère) dans une région du Nord-Bénin étudiée dans le 
cadre du programme international AMMA.  

Mots-clés : Ouémé (Bénin), télédétection, température, végétation. 

Introduction 

En lien avec les variations climatiques enregistrées en Afrique de l'Ouest ces dernières 
décennies, la couverture végétale joue un rôle important dans les interactions entre la surface 
et l'atmosphère (Philippon et al., 2005). Les études portant sur des indices de l’activité 
végétale issus de la télédétection montrent notamment leur étroite relation avec l'évolution 
saisonnière et interannuelle du climat. L'activité et l’abondance de la végétation influent 
également sur la température de surface et l'équilibre énergétique, donc sur tous les bilans 
climatiques. Mais les états de surface, aussi bien leur stabilité temporelle que leurs évolutions 
spatiales, dépendent aussi surtout de choix anthropiques (liés à l’agriculture et aux décisions 
d’aménagement). La cartographie des bilans géophysiques de surface doit donc être 
régulièrement revue au fur et à mesure des changements d’occupation et d’utilisation du sol, 
la télédétection satellitaire devenant l’outil idéal pour cela (aussi bien pour la définition des 
typologies de surface que de certaines propriétés physiques). 

Les résultats proposés dans cet article à l’échelle d’un espace d’étude situé au Bénin sont 
uniquement ceux correspondant à la saison sèche de début 2012, étudiée grâce à des images 
Landsat ETM+. Ces travaux participent au programme AMMA (African Monsoon 
Multidisciplinary Analysis), et se focalise sur la haute vallée de l’Ouémé, une des trois zones 
ouest-africaines instrumentées dans le cadre de ce programme pour le suivi géophysique et 
l’analyse de la variabilité climatique. Les deux principaux objectifs sont de classer les 
principaux états de surface puis d’analyser leur relation fonctionnelle avec la température. 

1. Contexte géographique 

Le bassin versant de l’Ouémé Supérieur est situé au centre du Bénin (8,5°-10,5°N / 1,5°-
3,0°W) et couvre une superficie de 14 366 km² (figure 1). Cette zone possède un climat 
soudanien avec une seule saison des pluies ; les précipitations moyennes annuelles (900-1200 
mm) commencent normalement en avril, et se terminent en octobre (Zin et al., 2009). Selon 
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un indice régional calculé à partir d
températures moyennes annuelles sont 
par des températures maximales en mars et minimales en août.
une tendance significative 
géopotentiel 1000 hPa) moyennes annuelles depuis 1980.
du climat récent ont provoqué 
couplées à un changement de l’occupation du sol 
(Zannou, 2011). 

Figure 1. A gauche) localisation des trois zones AMMA
l’Ouémé Supérieur, où sont étudiée
d’après un document AMMA-CATCH / Observatoire hydrométéorologique sur Afrique de l'Ouest). A droit
limite de la zone d’étude de l’Ouémé 
classes d’occupation du sol utilisées

2. Données et méthodologie 

2.1. Les données satellitaires 

Landsat est le nom commun des systèmes satellites (mis en orbite 
de répondre aux exigences d'observation 
anthropiques. La génération Landsat TM (
Landsat 4 et 5, tandis que celle appelée 
partir du satellite Landsat 7 
(2011-2012) et élimination de toutes les images inutilisables à cause de la 
couverture nuageuse, l'ensemble des données 
Landsat ETM+ acquises en janvier ou f
différentes (13/01, 29/01 et 17/02)
Les deux paires d’images (13/01 et 17/
erreurs de capteur pour filtrer certains biais et parasites
protocoles et d’outils fournis par 
http://landsat.usgs.gov/using_Landsat_7_data.php

2.2. Le prétraitement des données

Chaque image est ensuite calibré
successives. La première converti
(appelées DN) en fonction de paramètres d'étalonnage pour 
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un indice régional calculé à partir des réanalyses NCEP-NCAR sur la période 
moyennes annuelles sont de 26,3°C, les variations saisonnière

maximales en mars et minimales en août. Cet indice révèle également 
significative à la hausse des températures atmosphériques (

1000 hPa) moyennes annuelles depuis 1980. Plus généralement
provoqué des modifications des ressources en eau régionales

à un changement de l’occupation du sol sur le bassin versant de l’Ouémé S

localisation des trois zones AMMA-CATCH (hachures), notamment le bassin versant de
es les interactions entre le climat, l'hydrologie et l’occupation du sol

CATCH / Observatoire hydrométéorologique sur Afrique de l'Ouest). A droit
de l’Ouémé sur une mosaïque de 2 scènes Landsat, avec l’e

 pour le ré-échantillonnage des classifications automatiques

 

 retenues 

est le nom commun des systèmes satellites (mis en orbite depuis 
répondre aux exigences d'observation des changements des paysage

énération Landsat TM (Thematic Mapper) a été obtenue
, tandis que celle appelée ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus

satellite Landsat 7 (Chander et al., 2009). Après sélection des images récentes 
2012) et élimination de toutes les images inutilisables à cause de la 

'ensemble des données retenues dans cette étude comprend six images 
anvier ou février 2012, soit durant la saison sèche, 

01, 29/01 et 17/02) et provenant de la NASA (http://earthexplorer.usgs.gov/
(13/01 et 17/02) ont servi aux traitements et aux corrections 
rer certains biais et parasites (figure 1), grâce

protocoles et d’outils fournis par Landsat (voir par exemple 
http://landsat.usgs.gov/using_Landsat_7_data.php).   

des données 

Chaque image est ensuite calibrée radiométriquement au moyen de deux transformations 
successives. La première convertit les valeurs numériques du rayonnement d

en fonction de paramètres d'étalonnage pour les différentes 
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NCAR sur la période 1948-2011, les 
nières étant marquées 

Cet indice révèle également 
températures atmosphériques (au niveau 

lus généralement, des évolutions 
régionales, également 

r le bassin versant de l’Ouémé Supérieur 

 
, notamment le bassin versant de 

l’occupation du sol (adapté 
CATCH / Observatoire hydrométéorologique sur Afrique de l'Ouest). A droite) 

exemple des différentes 
des classifications automatiques. 

depuis 1972) dans le but 
paysages naturels et 

e à partir du satellite 
Enhanced Thematic Mapper Plus) apparaît à 

Après sélection des images récentes 
2012) et élimination de toutes les images inutilisables à cause de la trop grande 

dans cette étude comprend six images 
, soit durant la saison sèche, pour 3 dates 

http://earthexplorer.usgs.gov/). 
2) ont servi aux traitements et aux corrections des 

, grâce à l’utilisation de 
Landsat (voir par exemple 

au moyen de deux transformations 
u rayonnement de l'image 

les différentes capteurs Landsat 
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ETM+. Ensuite, le rayonnement est converti en réflectance en normalisant l'angle d'élévation 
solaire (NASA, 2002). L'étalonnage est représenté par l'équation : 

 

Où ρλ = réflectance TOA planétaire ; Grescale = gain pour la bande utilisée [W / (m² . sr . µm) / DN] ; Brescale 
= biais pour la bande utilisée [W / (m² . sr . µm)] ; Qcal = valeur de pixel calibré quantifiée [DN] ; π = constante 
mathématique approximativement égale à 3,14159 ; d = distance Terre-Soleil [unités astronomiques] ; ESUNλ = 
moyenne irradiance solaire exo-atmosphérique [W / (m² microns)] ; θ = angle zénithal solaire [degrés]. 

Le rayonnement terrestre est une fonction de deux paramètres : la température et 
l'émissivité. La bande thermique (i.e. la bande 6 pour ETM+, comprise entre 10,04 et 12,05 
µm) est convertie en température de brillance, avec TB qui signifie ‘Temperature brightness’ 
(NASA, 2002 ; Ruelland et al., 2008).  

TB = K2 / (ln(K1/ Lλ + 1)) 

Où TB = temperature brightness (en Kelvin) ; K1, K2 sont des constantes appliquées pour Landsat7 ETM + ; Lλ 
(radiance spectrale à l'ouverture du capteur) = Grescale *  Qcal + Brescale [W/(m2 . sr . µm)].  

Selon les lois de Planck et Stefan Boltzmann, les estimations de la température de surface 
(Ts) peuvent alors se calculer ainsi : 

Ts = TB/ (1 + (λ TB/ ρ) lnε 

Où T(s) = la température de surface (en Kelvin) ; λ = la longueur d'onde du rayonnement émis (11,5 µm) ; ρ = h 
× c / σ (1.438 × 10-2 m K); h = la constante de Planck (6,26 × 10-34 J s), c = la vitesse de la lumière (2,998 × 
108 m / s); σ est constante de Stefan Boltzmann (1,38 × 10-23J K-1) et ε l’émissivité.  

Finalement, Ts est convertie en degrés Celsius. L’émissivité de la surface subie moins de 
changements dans le temps et dans l'espace que la température, elle est donc utilisée avant de 
calculer la température de surface. Il existe de nombreuses méthodes pour la calculer, mais 
celle utilisant la fraction du couvert végétal (appelé Pv) est la plus simple (Valor et al.,1996) : 

ε = εvPv + εs(1 - Pv) + dε 

Où Pv = la fraction du couvert végétal ; εv = l'émissivité du végétal ; εs = l'émissivité du sol nu ; dε = la fraction 
de l'émissivité causée par des réflexions internes ; Pv = (NDVI – NDVImin)² / (NDVImax – NDVImin)² ; NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) a été calculé en utilisant les valeurs de réflectance des canaux du 
rouge (ρred) et du proche infrarouge (ρnir) ; NDVI = (ρnir - ρred)/ (ρnir + ρred). 

2.3. Echantillonnage et classification 

L’occupation du sol à l’échelle de l’Ouémé est définie selon différentes classes 
d'échantillonnage typique (figure 1), c’est-à-dire identificable à partir de certains supports 
cartographiques ou photographiques. La définition de ces principales classes a d’abord été 
réalisée grâce à des carte d'occupation du sol datant de 2000, 2005 et 2007 (Leroux, 2012) ; 
elle s’appuie aussi sur des descriptions de la végétation sur la zone étude réunies au cours de 
campagnes de terrain du programme AMMA, ainsi que sur des vérifications réalisées à partir 
des images de 2012 proposées sur Google Maps.  

L'échantillonnage a finalement été calculé grâce à l’examen de l'histogramme spectral de 
l'image satellite pour chaque objet. Une classification automatique a ensuite été calculée en 
utilisant l’algorithme de type Maximum de Vraisemblance (Maximum Likelihood), utilisé 
dans beaucoup d’études sur la discrimination des couvertures de végétation (Subhash et al., 
2012). 

 

ρλ  = 
 

 π (Grescale *  Qcal + Brescale)d² 
                   (ESUNλcosθ) 
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3. Résultats 

Après différents tests de classification
classifiés (figure 2) : 1) la forêt dense (
km²), 3) la forêt claire (1295,8 km²
(3285,9 km²), 6) les espaces de 
les surfaces en eau (18,1 km²
(80,67 km²). Une validation de cette classification est ensuite réalisée à partir d’
de terrain géoréférencées réalisées les années précédentes (ainsi qu’à partir d’une validation 
empirique fondée sur la comparaison avec des supports cartographiques d’occupation du sol). 
Les résultats statistiques de la classification (matrice de confusion
satisfaisants, avec en moyenne plus de 87

Figure 2. Résultat de la classification 
versant de l’Ouémé Supérieur calculée à partir de l’image Landsat ETM+ du 29/01/2012

Dans une seconde étape, les valeurs du 
surface sont calculées pour la zone d'étude 
où les valeurs de NDVI (ou 
0,95) sont concentrées dans les parties nord
aux surfaces urbanisées, aux champs et jachère

Figure 3. Carte du NDVI, de l’émissivité et 
Supérieur grâce à l’image Landsat ETM+ 

De faibles valeurs de NDVI 
s'étend du nord au sud à travers la zone d'étude) et dans les forêts décidues (autour du fleuve 
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de classification, dix principaux types d'occupation du sol ont été 
forêt dense (74,4 km² de la zone d’étude), 2) la forêt décidue (

8 km²), 4) la savane boisée (5389,6 km²), 5) la 
s de jachère (882,3 km²), 7) les espaces cultivés

1 km²), 9) les inselberg (148,5 km²) et 10) les surface
de cette classification est ensuite réalisée à partir d’

géoréférencées réalisées les années précédentes (ainsi qu’à partir d’une validation 
sur la comparaison avec des supports cartographiques d’occupation du sol). 

Les résultats statistiques de la classification (matrice de confusion) 
avec en moyenne plus de 87 % de pixels bien classés. 

 
Résultat de la classification automatique des 10 principaux types d’occupation du sol dans le 

calculée à partir de l’image Landsat ETM+ du 29/01/2012. 

Dans une seconde étape, les valeurs du NDVI, de l’émissivité et des 
la zone d'étude à partir de la même image (figure 3

(ou d’émissivité) sont les plus basses (NDVI <
nt concentrées dans les parties nord-ouest de la zone d'étude et correspondent 

champs et jachères. 

émissivité et de la température de surface (Ts) calculés à l’échelle de l’
image Landsat ETM+ du 29 janvier 2012. 

De faibles valeurs de NDVI sont également observées le long du fleuve Ouémé
s'étend du nord au sud à travers la zone d'étude) et dans les forêts décidues (autour du fleuve 
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types d'occupation du sol ont été 
forêt décidue (1282 

, 5) la savane arbustive 
, 7) les espaces cultivés (1857,4 km²), 8) 

surfaces urbanisées 
de cette classification est ensuite réalisée à partir d’observations 

géoréférencées réalisées les années précédentes (ainsi qu’à partir d’une validation 
sur la comparaison avec des supports cartographiques d’occupation du sol). 

) sont relativement 

 

principaux types d’occupation du sol dans le bassin 
 

des températures de 
figure 3). Les régions 

< 0,2 ; émissivité < 
ouest de la zone d'étude et correspondent plutôt 

 
calculés à l’échelle de l’Ouémé 

fleuve Ouémé (qui 
s'étend du nord au sud à travers la zone d'étude) et dans les forêts décidues (autour du fleuve 
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ou bien alternant avec les forêts claires et les savanes boisées). Des niveaux élevés de NDVI 
(NDVI > 0,2 ou d’émissivité > 0,95) indiquent la présence de végétation verte, et 
correspondent aux savanes boisées, aux forêts claires et denses. Ces espaces se concentrent 
plutôt dans les parties centrales et sud-ouest de la zone d'étude. Les états de surface 
enregistrant les températures les plus élevées (> 30°C) correspondent aux espaces les moins 
forestiers, soit plutôt la partie septentrionale de la zone d’étude. Les plus basses températures 
de surface (< 30°C) sont observées principalement dans les régions correspondant aux types 
‘forêt’ et ‘surface en l'eau’. De telles températures sont également détectées pour les pixels 
associés aux espaces urbains, cela pouvant s’expliquer en partie par le mélange entre couvert 
urbain et végétation, et révélant par ailleurs la complexité d’analyse des propriétés de surface 
de ces ‘mixels’ (pixels mélangés) propres aux états de surface très anthropisés. 

Une dernière étape cherche à établir une relation générale entre certains types d’occupation 
du sol, leur activité végétale (vue ici au travers de l’indice de végétation NDVI, et 
correspondant à la période spécifique de la saison sèche de début 2012) et la température de 
surface associée. Les relations bivariées NDVI/température sont particulièrement étudiées 
pour trois classes d’occupation du sol pouvant évoluer rapidement au cours des prochaines 
années, aussi bien pour des raisons climatiques (évolutions des contraintes bioclimatiques, 
notamment thermo-hygrométriques) qu’en fonction de choix anthropiques (parcellaire 
agricole, déboisement) : les espaces de jachère, les forêts claires et les forêts denses (figure 4). 

 
 

 

Figure 4. Relation entre température et activité végétale (NDVI) selon trois types d’état de surface de l’Ouémé 
Supérieur (identifiés à partir de l’image Landsat de janvier 2012) : forêt dense, forêt claire et jachère. 

En zone boisée, la relation générale indique que les plus faibles valeurs de NDVI 
correspondent aux valeurs de Ts les plus élevées. Les valeurs de NDVI indiquent également 
que durant la saison sèche, leur amplitude est très grande (compris entre 0,2 et 0,43), en 
fonction de l’activité végétale des différentes formes de densité et d’associations végétales. 
L’amplitude thermique est plus faible en forêt dense (entre 25 et 34°C environ) qu’en forêt 
claire (29 à 41°C), caractéristique qui peut s’expliquer par la plus faible densité d’arbre au sol, 
et donc le rôle plus important du sol dans les échanges thermiques, surtout pendant cette 
période sèche durant laquelle la perte foliaire est très élevée. Le cas des espaces de jachère est 
particulier, puisque la liaison linéaire entre NDVI et Ts est positive et significative (R² = 
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0,57), mais les valeurs de NDVI sont très faibles (< 0,17), révélant la présence du sol nul 
durant la saison sèche. 

Conclusion 

Cette étude ponctuelle indique qu’il est possible de discriminer des relations fonctionnelles 
selon les principaux états de surface, en lien avec l’activité végétale et la température de 
surface. Ces résultats pourraient permettre d’estimer et de mieux comprendre les bilans 
climatiques au sol à l’échelle du domaine de l’Ouémé, en fonction des évolutions des 
superficies boisées et agricoles. D’autres indices pourront être calculés par ailleurs, par 
exemple un indice écoclimatique de type TVDI (Temperature-Vegetation Dryness Index) 
pour estimer l’humidité du sol. Des mesures géophysiques collectées depuis plusieurs années 
sur cette zone expérimentale pourront venir compléter et valider ces premières conclusions. 
Malgré tout, il demeure encore différentes limites techniques pour aboutir à des bilans précis 
grâce aux classifications automatiques issues de la télédétection et au calcul d’indices 
biophysiques. Car la précision des résultats provenant d’études radiométriques dépend de la 
validation terrain qui doit être régulièrement répétée grâce à des campagnes de mesures in 
situ, pas toujours disponibles et/ou réalisables. Pour compléter cette première approche et afin 
d’aboutir à une méthodologie plus robuste, les analyses à partir de l’imagerie Landsat seront 
répétées sur d’autres années, mais également en tenant compte des conditions climatiques 
(pluviométriques notamment) avant et pendant les périodes étudiées.  
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Résumé : Les changements climatiques en Amazonie font l'objet de nombreuses études car il s'agit d'un 
écosystème emblématique mais aussi d’une région où les changements ont été spectaculaires depuis plus de 30 
ans (déforestation). Cet article s'intéresse à la manière dont les populations installées en Amazonie perçoivent 
les changements environnementaux en confrontant ces perceptions avec les données pluviométriques disponibles 
pour 13 sites représentatifs de la diversité amazonienne. Les perceptions sont variées et la concordance avec les 
données mesurées n’est pas toujours bonne. Cependant, l'arc de déforestation, où la tendance à la baisse de la 
pluviométrie est bien avérée, apparaît également comme la région où les populations ont la plus forte perception 
du changement pluviométrique. 

Mots-Clés : Perception, changement climatique, Amazonie, développement durable 

Abstract : Evolution and perception of rainfall trends by Amazonian populations. Climate change in the 
Amazon is the subject of many studies because it is an emblematic ecosystem but also a region where the 
changes have been dramatic for over 30 years (deforestation). This article focuses on how people installed in 
Amazonia perceive environmental changes by comparing these perceptions with rainfall data available for 13 
sites representing the Amazon diversity. Perceptions are varied and the concordance with the measured data is 
not always good. However, the arc of deforestation, where the downward trend of rainfall is well proven, also 
appears as the region where the populations have the highest perception of rainfall change. 

Keywords: Perception, Climate change, Amazonia, Sustainable development. 

Introduction  

Depuis plusieurs années, l'Amazonie est une des régions où les changements climatiques 
sont suivis avec attention du fait du rôle de cette région dans les grands cycles globaux de 
l'eau ou du carbone (Gash et al., 1996; Betts et al., 2004). Cette région est aussi largement 
étudiée du fait de son peuplement original, où cohabitent des communautés amérindiennes 
anciennement implantées, des populations traditionnelles vivant des ressources forestières et 
fluviales ainsi qu’une importante population de migrants attirée par les richesses et les 
espaces récemment ouverts des fronts pionniers, qui transforment les zones rurales et 
développent de nouveaux noyaux urbains (Dubreuil, 2002; Arvor et al., 2012).  

L’étude est conduite à partir de 13 communautés représentatives de la diversité de 
l’Amazonie rurale, et se déroule en deux temps, associant des données quantitatives et 
qualitatives. Tout d’abord, des données de stations météorologiques proches des sites d’études 
sont sélectionnées. Une analyse des tendances et variations pluviométriques sont réalisées sur 
la base de traitements statistiques permettant de révéler des tendances significatives (Mann-
Kendall, régression linéaire) et des ruptures (Pettitt) dans les séries statistiques. Dans un 
second temps, grâce à des questions posées directement aux habitants, on cherche à dégager 
les principaux indicateurs de la perception de la dynamique climatique et de son évolution par 
les populations. Les résultats de l’approche physique permettent d’évaluer de façon statistique 
si d’éventuels changements peuvent être identifiés.  
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1. La perception des changements environnementaux par les communautés 
amazoniennes 

L'ampleur des changements observés en Amazonie (déforestation, colonisation agricole, 
érosion des sols et de la biodiversité, etc.) a posé très tôt la question de la durabilité des 
logiques de développement de la région. Après la phase intensive et prédatrice des modes de 
mise en valeur des années 1970-1990, a suivi une phase où ont foisonné les expériences de 
développement durable menées généralement en partenariat entre une communauté locale et 
des acteurs extérieurs (ONG, entreprise privée, institutions locales ou nationales). Mais la 
durabilité de ce développement économique rapide est loin d’être exemplaire car les 
conditions de vie restent précaires. Selon différents modèles, ce sont près de 40% des zones 
forestières qui pourraient disparaître d’ici 2040 si les politiques publiques demeurent ce 
qu’elles ont été jusqu’au début des années 2000. L’impact de ces modifications sur 
l’environnement commence à apparaître, et s’exprime tant par des modifications du climat 
locales et régionales (Dubreuil et al., 2012) que par la disparition d’espèces. Les enjeux sont à 
la fois globaux et locaux dans la mesure où les populations essaient de concilier leurs modes 
de vie et de mise en valeur des territoires avec les évolutions de leur environnement.  

Dans ce cadre, le projet ANR DURAMAZ a été consacré à la mise au point d’un système 
d’indicateurs de durabilité permettant d’étudier et de comparer des situations appréhendées à 
l’échelle locale. Cet instrument, testé sur 13 sites en Amazonie brésilienne (Le Tourneau et 
Droulers, 2010), visait notamment à intégrer des données de nature différente (statistiques, 
données de perception des populations locales, indicateurs géographiques, etc.) mais aussi à 
croiser les différentes dimensions de la durabilité (dimensions économique, écologique et 
socio-démographique auxquelles on ajoute de plus en plus la question de la gouvernance). 
Divisé en quatre modules principaux (conditions de vie ; conditions de l’environnement ; 
besoins du présent et perspectives du futur ; gouvernance), le système IDURAMAZ est bâti 
sur 44 sous-indicateurs, calculés à partir d’une très importante quantité d’information 
recueillie en de longues périodes de travail de terrain (près de 900 ménages interviewés) par le 
biais de deux questionnaires, l’un portant sur les conditions de vie (110 questions) et un autre 
portant sur le recueil de la biographie familiale, professionnelle et résidentielle des individus.  

Pour cette étude, nous présentons ici seulement les résultats de la question n°70 du 
questionnaire où il était demandé à chaque personne enquêtée quel type d'évolution 
climatique elle avait observé au cours de dernières années. Le questionnaire permettait les 
réponses suivantes : modification des dates des récoltes, modification du cycle des pluies, 
augmentation de la durée de la saison sèche, le climat est plus chaud, le climat est plus froid, 
le vent a changé, aucun changement.  

Les réponses les plus fréquentes (58% des enquêtés) font référence à un réchauffement du 
climat (contre 3% de réponses faisant état d'un climat plus froid et 20% "sans changement"). 
Ces variations peuvent être attribuées à l’observation de réalités différentes mais, dans la 
mesure où la distribution spatiale des réponses ne présente pas de logique évidente, on peut 
aussi suspecter des réponses induites par la question elle-même ou véhiculant un discours en 
partie construit par les médias. Cependant, dans la mesure où il n'a pas été possible de 
disposer de séries thermométriques sur tous les sites d'études, l'analyse a été restreinte aux 
tendances concernant la pluviométrie.  

2. Les tendances pluviométriques observées en Amazonie brésilienne 

De nombreux travaux ont montré une tendance à la diminution des totaux pluviométriques 
en Amazonie (Espinoza, 2009). Selon les régions, la tendance est plus ou moins marquée 
selon les saisons mais plusieurs auteurs s'accordent à observer une tendance à une réduction 
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de la durée de la saison des pluies, souvent liée à un démarrage plus tardif et de moindre 
intensité du début de la saison des pluies (Dubreuil et al., 2012; Debortoli et al., 2012). 
Cependant, l'objectif n'est pas ici de produire une nouvelle analyse exhaustive mais de 
focaliser sur les tendances pluviométriques observées sur les 13 sites pour lesquels nous 
disposons de données de perceptions des changements par les communautés. 

Les données pluviométriques utilisées dans cette étude ont été obtenues sur le site de 
l'ANA (Agence Nationale de l'Eau brésilienne) et de l'INMET (Institut National de la 
Météorologie). Seules les stations disposant d'au moins 25 années de mesures et avec moins 
de 5 années de lacunes ont été conservées. En outre, les stations devaient toutes être situées à 
proximité immédiate (moins de 50 kilomètres) de la communauté enquêtée. Sur une centaine 
de séries théoriquement disponibles, seulement 28 ont pu être conservées. La faible densité du 
réseau amazonien et les nombreuses lacunes dans les séries ont finalement contraint à 
abandonner deux des 13 sites initialement prévus, faute de données suffisantes pour pouvoir 
réaliser une étude de tendance (sites de Moikarako et Paraupebas, dans l’Etat du Pará). Sur 
quatre sites, les résultats s'appuient sur des calculs obtenus pour une seule station, tandis que 
six autres sites disposent d'un plus grand nombre (3 ou 4) de séries disponibles (figure 1).  

 

Figure 1. Tendances pluviométriques et localisation des communautés enquêtées utilisées   

Pour chacune des stations, une analyse des tendances pluviométriques est réalisée sur la 
base de traitements statistiques permettant de révéler des tendances significatives (Mann-
Kendall, régression linéaire) et des ruptures (Pettitt) dans les séries statistiques. Ces analyses 
sont conduites sur les séries annuelles et mensuelles qui montrent toutes que la variabilité 
pluviométrique interannuelle peut être forte dans la plupart des régions étudiées.  

Sur les 11 sites pour lesquels des données sont disponibles et permettent d'établir des 
tendances, pour cinq d’entre eux, la pluviométrie présente une tendance à la baisse (rarement 
significative au niveau annuel), tandis que, pour trois d’entre eux, elle présente une tendance à 
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la hausse (non significative pour le test de Mann-Kendall à Ciriaco, significative à Anapu et 
Watokiri). Un seul site ne présente pas de tendance au pas annuel (Tupé) et les deux derniers 
présentent des résultats contradictoires en fonction de la station et de la saison considérées. 
Au pas de temps mensuel, les tendances les plus souvent significatives selon le test de Mann-
Kendall concernent la diminution des pluies pour les mois d'avril-mai et octobre-novembre, 
ce qui semble ici confirmer la diminution de la durée de la saison des pluies notées par 
plusieurs auteurs. Par ailleurs, les tendances à la diminution des précipitations semblent plus 
marquées dans les sites du sud de la région amazonienne, ce qui corrobore les résultats 
d’études antérieures menées dans cette région (Dubreuil et al., 2012, Debortoli et al., 2012).  

3. Tendances pluviométriques et perception des changements par les communautés 

Vouloir confronter données physiques (souvent considérées comme "objectives") avec des 
données sociales de perception n'est pas une chose aisée (Morton, 2007; Brondizio et Moran, 
2008). De nombreux biais peuvent être mis en avant. Les différences dans la nature des 
communautés est le premier d’entre eux (six sites correspondent à de l'agriculture, familiale 
ou de l'agrobusiness, cinq sont des communautés installées dans des aires protégées, deux 
sont des villages amérindiens dans des territoires protégés). Par ailleurs, des effets 
générationnels et liés à la date d'implantation des communautés sur leur lieu de vie doivent 
être pris en compte. Le protocole mis en œuvre dans le projet DURAMAZ a passé l'ensemble 
de ces critères au crible d'analyses statistiques pour s'assurer de la bonne représentativité des 
réponses collectées (Le Tourneau et Droulers, 2010). Le tableau 1 résume ainsi pour chaque 
terrain le pourcentage de réponse pour chacune des réponses possibles au questionnaire. Les 
données du site de Watoriki, reposant sur un échantillon trop modeste, n’ont pas été pris en 
compte dans cette étude.  

Tableau 1. Perception des changements climatiques par les communautés amazoniennes étudiées par 
DURAMAZ. Chaque colonne donne le pourcentage de réponses à la question 70 : les interviewés pouvaient 
formuler plusieurs réponses parmi les options proposées. Voir la localisation des sites d’étude sur la figure 1.  

Site d’étude 

Duramaz 

Aucun 

changement 

Changement du 

cycle des pluies 

Augmentation de 

la durée de la 

saison sèche 

Climat plus 

chaud 

Climat plus 

froid 

Alta Floresta 2.5 55.6 14.8 92.6 1.2 

Anapu 0 54.1 37.7 82.0 0 

Chico Mendes 51.9 10.4 10.4 26.0 0 

Ciriaco 32.4 5.6 7.0 54.9 7.0 

Parauapebas 8.1 45.9 27.0 43.2 0 

Iratapuru 32.4 26.5 0 44.1 8.8 

Juina 10.9 78.2 4.2 64.7 7.6 

Mamiraua 2.3 6.8 0 95.5 2.3 

Moikarako 57.6 18.2 18.2 12.1 3.0 

Ouro Preto do O. 1.9 66.7 22.2 79.6 0 

Sorriso 0 50.0 10.0 48.3 0 

Tupe 40.0 4.4 0 51.1 6.7 

Moyenne 20.0 35.2 12.6 57.8 3.1 

 

On s'intéresse ici aux perceptions liées aux précipitations qui apparaissent significatives 
pour un peu plus d'un tiers (35,2%) des personnes enquêtées. La quasi totalité des réponses 
concernant le changement des pluies impliquent une diminution du volume précipité, des 
intensités plus importantes et, le plus souvent (12,6%) une augmentation de la durée de la 
saison sèche. Ces résultats ne sont pas en contradiction avec les grandes tendances observées 
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en Amazonie : si elles sont moins nettes que l'évolution concernant les températures, cela peut 
être lié i) à une plus grande difficulté à percevoir un signal clair concernant les précipitations 
(plus variables dans le temps et l'espace que les températures) et ii) à la moindre imprégnation 
du discours sur le changement global concernant les pluies. 

Dans le détail, les perceptions des changements par les communautés sont variées et la 
concordance avec les données mesurées n’est pas toujours bonne. Trois situations peuvent 
être observées en comparant les figures 1 et 2 :  

 

Figure 2. Synthèse des perceptions des changements pluviométriques pour 13 communautés amazoniennes 

• Tout d’abord, seul le site de Mamirauá montre une relation contradictoire entre 
l’absence de perceptions d’un changement (moins de 7%) alors que la tendance 
pluviométrique observée est à la baisse. Cette communauté située en amont de la 
ville de Manaus est probablement plus sensible aux variations du niveau du fleuve 
qu’à la pluviométrie locale. L’autre site contradictoire est celui d’Anapu où la 
perception du changement fait majoritairement état d’un assèchement du climat, 
tandis qu’une tendance à la hausse de la pluviométrie est clairement démontrée par 
les résultats des stations, mais a peu été évoquée par les répondants.  

• Pour trois sites, aucune perception (moins de 30% de réponses positives) 
d’évolution là où effectivement aucune vraie tendance n’est observée 
statistiquement sur les séries pluviométriques ; c’est le cas de Tupé, Chico Mendes 
et secondairement d’Iratapuru.  

• La perception d’un changement des pluies (plus de 40% des interviewés) et d’un 
climat plus sec là où les séries montrent des tendances pluviométriques 
effectivement à la baisse : cela concerne les sites de Sorriso, Juina, Alta Floresta et 
Ouro Preto do Oeste. Tous ces sites correspondent à l'arc de déforestation, où la 
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tendance à la baisse de la pluviométrie est bien avérée et apparaît donc également 
comme la région où les populations ont la plus forte perception du changement 
pluviométrique.   

Conclusion  

Cette étude montre qu'il est important de comprendre comment les populations perçoivent 
leur environnement, par quels indicateurs prééminents du climat elles se font une appréciation 
de l’ambiance climatique dans laquelle elles évoluent. Le rapport entre le perçu et le réel 
prend ici tout son sens. Ainsi, si les perceptions sont variées et la concordance avec les 
données mesurées n’est pas toujours bonne, l'arc de déforestation du sud de l’Amazonie 
brésilienne montre clairement une concomitance de la baisse de la pluviométrie et de la plus 
forte perception du changement pluviométrique par les communautés. La deuxième phase du 
projet DURAMAZ prévoit d’approfondir ces études préliminaires en détaillant les 
questionnaires auprès des communautés amazoniennes en s’inspirant des travaux du Réseau 
Brésilien de Recherche sur les changements climatiques globaux (Redeclima) (Arraut et al., 
2012 ; Lindoso et al., 2013). Il s’agira de détailler le lien entre pratiques agricoles et 
calendriers climatiques (début et fin de la saison des pluies) et de vérifier l’impact des années 
particulières (très arrosées ou très sèches) sur la perception du climat par les habitants.  
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CONTRAINTES HYDRO-PLUVIOMETRIQUES ET PROBLEME 
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LE BENIN CENTRAL : CAS 

DE LA COMMUNE DE SAVE  

ETENE C. G. 

Laboratoire Pierre PAGNEY, Climat, Eau, Ecosystème et Développement (LACEEDE), Université d’Abomey-
Calavi, 03- BP 1122, Cotonou,  Bénin 
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Résumé : La présente étude vise à analyser les conséquences des contraintes hydro-pluviométriques sur le mode d’accès à 
l’eau dans le Bénin central et plus précisément dans la commune de Savè. Les données concernent les  statistiques 
pluviométriques, hydrométriques, socio-anthropologiques, etc. L’analyse statistique a été utilisée pour déterminer les 
caractéristiques pluvio-hydrologiques du secteur d’étude. La mauvaise répartition de pluie au cours de l’année, la forte 
évaporation et le tarissement des cours d’eau sont les facteurs explicatifs de problème d’approvisionnement en eau dans le 
secteur d’étude. Pour s’approvisionner en eau, les populations font recours aux puits (60 %), forages (35 %) et les cours 
d’eau (55%).  

Mots clés : Savè, contraintes, hydro-pluviométrique, approvisionnement en eau 

Abstract: The present study aims at analyzing the consequences of the hydro-pluviometric constraints on the access mode to 
water in Benin exchange and more precisely in the commune of Savè. The data relate to the statistics pluviometric, 
hydrometric, socio-anthropological, etc the statistical analysis was used to determine the pluvio-hydrological characteristics 
of the sector of study. The bad distribution of rain during the year, the strong evaporation and the drying up of the waterways 
are the explanatory factors of problem of water provision in the sector of study. To be supplied out of water, the populations 
make recourse to the wells (60%), drillings (35%) and the waterways (55%).         
Keywords: Savè, forced, hydro-pluviometric, water provision  

1. Contexte et justification 

La pénurie de l’eau dans le monde, la mobilisation et la gestion des ressources en eau 
constituent l’un des problèmes cruciaux du 21ème siècle (Morsli et al, 2007). Comme pour de 
nombreux pays, le Bénin considère actuellement la résolution des problèmes de l’eau comme 
l’une de ses priorités. 

Au Bénin, les ressources en eau disponibles sont globalement importantes. Ainsi, les 
ressources en eau de surface sont évaluées à 14 milliards de mètre cubes d’eau et les capacités 
annuelles de recharge de la nappe sont estimées à 1,87 milliards de mètre cubes (PNE-Bénin, 
2007). Malgré cette potentialité, le Bénin n’est pas épargné de la pénurie surtout dans le 
contexte des perturbations hydro pluviométriques actuels. En effet, la disponibilité en 
ressource en eau par personne et par an diminue déjà de 12316 m3 en 1955 ; elle est passée à 
5625 m3 en 1990 et en 2002 elle est descendue à 3945 m3 par personne et par an (Afouda et 
Boukari, 2001). Ces chiffres témoignent d’une forte pression de la population sur les 
ressources en eau. Cependant, la commune de Savè  n’est pas épargnée par cette situation.  

Située dans le Bénin central entre 2°20’ et 2°45’de  Latitude Nord et entre 7°40’ et 8°22’de  
Longitude Est (figure 1), la commune de Savè est localisée dans le département des Collines. 
Elle est située dans une zone de transition climatique entre le climat subéquatorial et le climat 
soudano-guinéen (Adam et Boko, 1993). La pluviométrie moyenne annuelle avoisine autour 
de 1100 mm par an. Malgré cette hauteur de pluie, la population de Savè a des difficultés à 
satisfaire ses besoins en eau. Cette situation est amplifiée par le contexte hydrogéologique 
difficile (le cristallin). Pour comprendre cette difficulté, ce travail a pour objectif d’analyser 
les effets de perturbations hydro-pluviométriques sur la disponibilité en eau des populations 
dans cette commune. 
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Figure1. Situation administrative de la commune de Savè 

2. Approche méthodologique 

Les données utilisées pour cette étude sont essentiellement les  statistiques pluviométriques  
et hydrométriques de  station de Savè sur la période 1965-2010. En outre des informations 
relatives au mode d’utilisation et de conservation des eaux sont exploitées. De même, des 
informations socio-anthropologiques ont été obtenues auprès de la population, des autorités 
locales, etc.  

Pour déterminer les périodes de disponibilité en eau dans la commune de Savè, l’indice 
pluviométrique et le bilan hydrologique ont été utilisés.  

L’indice pluviométrique est défini comme une variable centrée réduite (Lamb, 1988) et 
calculé à partir de la formule :  

                      I=                      

Avec  xi pluviométrie de l’année ;  et  respectivement la moyenne et l’écart-type de la 
série pluviométrique interannuel sur la période 1965-2010 ;  

Ces indices ont été utilisés pour déterminer les années marquées par un excédent ou un 
déficit pluviométrique dans la commune de Savè.  

Le bilan hydrologique permet d’analyser les modes de répartition des précipitations sur le 
bassin. La formule utilisée pour cette étude est celle de l’équation du bilan hydrologique de 
Le Barbé et al, (1993). Elle s’écrit :   
                       P = = = = E + + + + L + + + + I + + + + (S1− − − − S 0)  
avec : P = pluie, en mm 
E = évaporation, en mm 

σ
x xi−

_

x σ
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L = écoulement, en mm 
I = recharge (infiltration), en mm 
S1 - S0 = variation du stock d’eau présent dans le bassin, en mm 

Des cinq termes de cette équation, deux (I et S1 - S0) ne sont pas quantifiables par des mesures directes. 
Pour diminuer le nombre d’inconnus, la période a été choisie de façon à ce que la variation (S1 - S0) 
puisse être supposée négligeable et I varie selon le sol et la quantité de pluie tombée.  

3. Résultats et discussion 

3.1. Caractéristiques hydro-pluviométriques de la commune de Savè 

Elles ont été étudiées à partir des régimes pluviométriques et hydrologiques de même que 
la détermination de l’indice pluviométrique et les moyennes mobiles lissées sur cinq ans 
(figure 2a et b, 3a et b). 

  

Figure 2a. Régime pluviométrique mensuel moyen de 
Savè (1965- 2010) 

Figure 2b. Evolution des anomalies 
pluviométriques  annuelles à Savè sur la période  
1965 -2010 

Le régime pluviométrique moyen est bimodal avec un maximum en juillet et septembre, 
caractérisé par l'alternance de deux  saisons pluvieuses et deux saisons sèches. Pendant la 
grande saison pluvieuse, les mois de juillet et septembre enregistrent respectivement  45 % et 
20 % de pluviométrie totale de l’année. Le régime montre également que les saisons  sèches 
sont marquées par de faibles précipitations surtout lorsqu’on est en année déficitaire. Ce qui 
explique les pénuries en eau potable pendant cette période.    

L’analyse de la figure 2b illustre que la décennie 1960 est marquée par une  fréquence 
élevée des années humides (70 %) tandis que la période 1971-1989 est plutôt caractérisée par 
une fréquence élevée des années sèches (76 %). La décennie 1990 est marquée par une reprise 
pluviométrique (Afouda, 1990, et Ogouwalé, 2006 ). C’est dans ce contexte pluviométrique 
difficile que les besoins en eau s’accroissent consécutivement à l’augmentation de la 
population. Ce qui provoque des impacts sur le régime hydrologique aussi bien de surface que 
souterrain. 

Les figures 3a et b montre la variation de l’écoulement dans le secteur d’étude. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

P
li

u
e

 (
m

m
)

Mois

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1
9

6
5

1
9

6
7

1
9

6
9

1
9

7
1

1
9

7
3

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

E
ca

rt
 c

e
n

tr
é

 r
é

d
u

it

Années



 
 

XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

221 

 

  

Figure 3a. Régime de l’écoulement moyen  à Savè 
de 1965 à 2010  

Figure 3b. Evolution des anomalies de l’écoulement à 
Savè de 1965 à 2010 

La figure 3a met en évidence l’importance de l’écoulement pendant les mois d’août, 
septembre et octobre, mois pendant lesquels le problème d’approvisionnement en eau pour les 
différents usages ne se pose pas. Par contre, les mois de décembre à juin sont naturellement 
déficitaires, expliquent l’importance des difficultés d’accès à l’eau. Par ailleurs, les déficits 
d’écoulements très élevés observés pourraient être le résultat de l’effet conjugué de la 
récession pluvieuse et des importantes pertes d’eau par évaporation. 

La période de plus forts débits a été marquée par les crues de 1994, 1998, 1999, 2003 et 
2005 (figure 3b). Des années de grands déficits d’écoulement comme 1971, 1981, 1984, 2000, 
2001 et 2002 sont observés sur la période 1965-2010 dans le sous-bassin. Cette tendance 
persistante mérite d’être soulignée, car elle montre une dégradation durable des conditions du 
système hydrologique dans  tout le secteur d’étude. 

3.2. Etude du bilan hydrologique dans le bassin de l’Ouémé à Savè 

Les bilans  hydrologiques intra-saisonnière et annuelle (figure 4a et b) ont permis 
d’apprécier la variation de l’écoulement dans le bassin.  

Figure 4. Variation des termes du bilan hydrologique mensuel (a) et annuel (b) à Savè 
 

Les figures 4a et b révèlent qu’à Savè, c’est la pluie qui est le facteur le plus important, 
donc il conditionne tous les autres paramètres du bilan hydrologique. Ainsi, à Savè pour une 
pluie de 1455,1 mm en 1979 il est enregistré un écoulement de 214,9 mm  et pour une pluie 
de 1447 mm en 1999, l’écoulement fait 316,1 mm, mais en 2003, pour une pluie de 1496,8 
mm, l’écoulement est de 288,9 mm. L’ETR est assez importante et garde pratiquement la 
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même tendance que la pluie (soit 75,88 % de la pluie à Savè).Ce phénomène montre que tout 
ce qui est précipité s’évapore.  

La lame écoulée quant à elle, garde une certaine stationnarité sur toute la période et varie 
très peu (soit 8,83 % de la pluie à Savè). L’infiltration garde les mêmes variations que la pluie 
sur le bassin de l’Ouémé à Savè (soit 15,27 % de la pluie). 

3.3. Variation saisonnière des modes  d’approvisionnement en eau à Savè 

Plusieurs sources d’approvisionnement en eau sont exploitées par la population dans la 
commune de Save. Il s’agit des puits, des rivières, des mares, des forages, etc. Mais les modes 
d’accès à ces sources d’eau diffèrent selon les saisons (figure 5). 

 

Figure 5. Différents modes d’approvisionnements eau à Savè 

Le recours aux puits, forages et cours d’eau constituent les principales modes 
d’approvisionnement en eau de la population quelle que soit la saison. Pendant la saison 
sèche, les puits et les forages sont les sources les plus sollicités respectivement 60 % et 35 % 
(Photos 1 et 2). Au cours de la saison pluvieuse, ce sont plutôt les cours d’eau (60 %) qui sont 
utilisés pour différents usages. 

 
 

Photo 1. Approvisionnement en eau d’un 
puits traditionnel en saison sèche    à 
Montèwo 
Cliché : Ogou, 2008 

Photo 2. Attroupement autour d’une pompe 
manuelle en saison sèche à Alafia 

Cliché : Ogou, 2008 
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L’analyse des photos 1 et 2 montre que les problèmes liés à l’approvisionnement en eau 
sont une évidence dans le secteur d’étude. Il s’agit surtout des problèmes de la disponibilité en 
quantité et en qualité de l’eau. Ainsi, les populations à 70 % font recours souvent aux eaux de 
puits et des forages pendant la saison sèche  pour s’alimenter en eau de boisson et des usages 
domestiques (photo2). Par contre,  pendant la saison pluvieuse, les populations (75 %) 
s’approvisionnent la plupart des temps en  eaux pluviales et des rivières. Ce qui pose le 
problème de la qualité de l’eau, avec les graves conséquences sur la santé de la population. 

Pour faire face aux contraintes d’approvisionnement en eau pendant la saison sèche, les 
populations sont obligées de font  recours aux techniques de stockage d’eau dans les citernes, 
de même que les techniques de trou à eau au niveau des berges de cours d’eau pour 
s’alimenter. Ces différentes mesures permettent aux populations de faire face aux difficultés 
d’approvisionnement en eau dans cette partie du Bénin. 

Conclusion 

L’étude a permis de mieux comprendre l’importance des perturbations hydro-
pluviométriques sur les modes d’approvisionnement en eau dans la commune de Savè. La 
mauvaise répartition de pluie au cours de l’année (plus de 50 % pour le mois de juillet), la 
forte évaporation et l’assèchement des cours d’eau sont les facteurs explicatifs des problèmes 
d’approvisionnement en eau dans le secteur d’étude.  

Pour avoir accès à l’eau, les populations sont obligées de faire recours aux puits (60 %), 
forages (35 %) et les cours d’eau (55 %). Mais ces modes d’accessibilité ont montré leurs 
limités (assèchement des cours d’eau, tarissement des puits, etc.). Ces contraintes ont conduit 
à l’usage de l’eau des citernes, les trous d’eau, etc., pour satisfaire les besoins. Mais le grand 
défi à relever est  le problème de la qualité d’eau et de la santé publique dans le Bénin central, 
une région de socle. 
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EVALUATION DES DIFFERENTES FORMULES DE LA LOI DE 
GUMBEL POUR L’ESTIMATION DES PRECIPITATIONS 
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Institut de Géographie, Université de Lausanne, CH-1015 Lausanne, Jean-Michel.Fallot@unil.ch 

Résumé : Les précipitations journalières extrêmes centennales ont été estimées à partir d’analyses de Gumbel et de sept 
formules empiriques effectuées sur des séries de mesures pluviométriques à 151 endroits en Suisse pour deux périodes de 50 
ans. Ces estimations ont été comparées avec les valeurs journalières maximales mesurées durant les 100 dernières années 
(1911-2010) afin de tester l’efficacité de ces sept formules. Cette comparaison révèle que la formule de Weibull serait la 
meilleure pour estimer les précipitations journalières centennales à partir de la série de mesures pluviométriques 1961-2010, 
mais la moins bonne pour la série de mesures 1911-1960. La formule de Hazen serait la plus efficace pour cette dernière 
période. Ces différences de performances entre les formules empiriques pour les deux périodes étudiées résultent de 
l’augmentation des précipitations journalières maximales mesurées de 1911 à 2010 pour 90% des stations en Suisse. Mais 
les différences entre les pluies extrêmes estimées à partir des sept formules empiriques ne dépassent pas 6% en moyenne. 

Mots clés : précipitations centennales, séries de mesures, loi de Gumbel, formules empiriques. 

Abstract :  Efficiency of some formulas of Gumbel analyses for determining extreme daily precipitation in Switzerland. 
Gumbel analyses with 7 empirical formulas were carried out on rainfall time-series at 151 locations in Switzerland for two 
different periods of 50 years in order to estimate daily extreme precipitation with a return time of 100 years. Those 
estimations were compared with maximal daily values measured during the last 100 years (1911-2010) to test the efficiency 
of these 7 formulas. This comparison shows that Weibull formula would be the best for assessing daily extreme precipitation 
with a return time of 100 years from time-series 1961-2010, but the least efficient from time-series 1911-1960. Hazen 
formula would be the most efficient for this time-series. These diverging efficiencies between empirical formulas and both 
periods result from the increase of maximal daily precipitation recorded from 1911 to 2010 at 90% locations in Switzerland. 
But differences between extreme daily rainfalls estimated from the 7 empirical formulas do not exceed 6% on average. 

Key-words : precipitation with a return time of 100 years, time series, Gumbel distribution, empirical formulas. 

Introduction 

Les analyses de Gumbel représentent une méthode statistique souvent utilisée pour 
déterminer des précipitations extrêmes avec des temps de retour d’au moins 500 ans à partir 
de séries de mesures pluviométriques plus courtes (50 ou 100 ans). De telles estimations sont 
nécessaires pour dimensionner les ouvrages de protection contre les crues, car elles 
représentent les dangers naturels qui occasionnent le plus de dégâts en Suisse et leur ampleur 
tend à augmenter avec le réchauffement du climat. 

Des études précédentes ont démontré que ces analyses aboutissent globalement à de bons 
résultats en Suisse (Zeller et al., 1991) et en Allemagne (Trömel et Schönwiese, 2007) pour 
de telles estimations. Les résultats en Suisse sont meilleurs lorsqu’elles sont réalisées à partir 
des séries de mesures pluviométriques de 1961 à 1960 que de 1911 à 1960 (Fallot, 2012 ; 
Fallot et Hertig, 2013). Toutefois, ces analyses n’ont été effectuées que pour une seule 
formule de fréquence empirique, celle de Weibull. Or, il en existe six autres pour la loi de 
Gumbel, en particulier celle de Hazen souvent utilisée en France (Stedinger et al., 1993). Il 
convient de vérifier si ces six autres formules n’aboutissent pas à de meilleurs résultats en 
Suisse que celle de Weibull, en particulier pour la période de mesures 1911-1960. 

1. Méthodes 

La loi Généralisée des Valeurs Extrêmes (GEV) constitue une méthode statistique souvent 
employée en météorologie pour rechercher les valeurs extrêmes pour les précipitations ou les 
vents (Coles, 2001). Cette loi permet d’ajuster une courbe de régression en fonction de la 
fréquence d’apparition des événements dans le passé et de prévoir la probabilité d’apparition 
d’un événement de plus grande ampleur avec une période de retour plus longue (par exemple 
500 ans) que la série de mesures disponibles. Cet ajustement peut se faire selon plusieurs lois 



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

225 

 

comme celles de Gumbel, de Fréchet ou de Weibull (Koutsoyiannis, 2004). La loi de Gumbel 
est souvent utilisée car elle permet un ajustement linéaire à partir d’une double loi 
exponentielle selon une méthode décrite dans Gumbel (1958) et illustrée dans Fallot et Hertig 
(2013). Elle aboutit globalement aux meilleurs résultats en Suisse, sauf dans un quart Nord-
Est (Zeller et al., 1991). 

La fonction de répartition F(x) de la loi de Gumbel pour un paramètre x (ici les 
précipitations) peut s’exprimer de la manière suivante : 

F(x) = exp(exp(-u)) avec u = variable réduite de Gumbel = (x-a)/b 

a et b correspondent à des paramètres de position et d’échelle de la courbe F(x). Ils peuvent 
être déterminés à partir de la méthode des moindres carrés, des moments ou du maximum de 
vraisemblance (Laborde, 2000). Avec ces valeurs des paramètres a et b, on peut calculer les 
valeurs extrêmes des précipitations ou d’un autre paramètre météorologique x à partir d’une 
série de mesures pour différents temps de retour de la manière suivante : 

x = a + bu et u = -ln(-ln(F(x))) = -ln(-ln(1-1/T)) avec T = temps de retour (années ou mois) 

Pour les précipitations, on retient la hauteur d’eau maximale mesurée pour une certaine 
durée (ici 24 heures) durant chaque année (ou chaque mois) dans une série de mesures. Ces 
valeurs maximales de x sont classées par rang croissant pour lequel on calcule la fréquence 
d’apparition (temps de retour) en fonction de la double loi exponentielle de Gumbel ci-dessus. 
On peut ensuite ajuster une droite de régression linéaire en fonction des valeurs u obtenues et 
des valeurs maximales x mesurées chaque année (ou chaque mois). Il existe plusieurs 
formules empiriques pour estimer la fonction de répartition F(x) à partir du rang de chaque 
valeur par ordre croissant et la taille de l’échantillon (nombre d’années ou de mois) : 

F(xr) = (r-α)/(n+1-2α) avec n = taille de l’échantillon (nombre d’années ou de mois) 
xr = valeur de x pour le rang r et α = coefficient entre 0 et 0.5 

Plusieurs auteurs ont proposé des valeurs empiriques pour ce coefficient α : 
Weibull : α = 0 et F(xr) = r/(n+1) Cunnane : α = 0.4 et F(xr) = (r-0.40)/(n+0.2) 
Hazen : α = 0.5 et F(xr) = (r-0.5)/n Gringorten : α = 0.44 et F(xr) = (r-0.44)/(n+0.12) 
Hosking : α = - et F(xr) = (r-0.35)/n Blom : α = 0.375 et F(xr) = (r-0.375)/(n+0.25) 
Médiane : α = 0.3175 et F(xr) = (r-0.3175)/(n+0.365)  

La formule de Hosking s’applique plutôt à la méthode des moments, alors que les autres 
conviennent très bien à la méthode des moindres carrés qui est la plus simple à utiliser. Les 
valeurs des paramètres a et b, ainsi que de F(x) obtenues à partir de ces deux méthodes sont 
très proches pour les sept formules empiriques énoncées ci-dessus, si bien que seule la 
méthode des moindres carrés sera testée dans ce travail. Les précipitations journalières avec 
un temps de retour de 100 ans (= précipitations centennales) ont ainsi été estimées à partir de 
la loi de Gumbel pour les sept formules empiriques énoncées ci-dessus avec la méthode des 
moindres carrés pour deux séries de mesures de 50 ans (1901-1960 et 1961-2010) à 151 
endroits de la Suisse où des mesures en continu sont disponibles de 1911 à 2010. Les 
précipitations centennales ainsi estimées ont été comparées avec la valeur journalière 
maximale mesurée durant les 100 dernières années (1911-2010) à ces 151 endroits pour les 
sept formules, afin de tester leur efficacité. 

2. Résultats 

Les précipitations journalières maximales mesurées pour ces deux périodes de 50 ans ont 
été comparées avec celles enregistrées durant les 100 dernières années (1911-2010), afin de 
voir si elles ne diffèrent pas trop d’une période à l’autre. Dans le tableau 1, une valeur de 
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100% signifie que les précipitations journalières maximales mesurées durant une période de 
50 ans sont identiques à celles des 100 dernières années. Ainsi, 76% des stations étudiées ont 
enregistré les précipitations journalières maximales de ces 100 dernières années durant la 
période 1961-2010, contre seulement 24% des stations pour la période 1911-1960. 

Tableau 1. Comparaison entre les précipitations journalières maximales mesurées durant deux périodes de 50 
ans et celles sur l'ensemble de la période 1911-2010 (100 ans) pour les 151 stations étudiées 

40 à 60% 60 à 80% 80 à 100% 100%
Prec Max 1911-1960 / 1911-2010 3.3% 33.1% 39.1% 24.5%

Prec Max 1961-2010 / 1911-2010 0.0% 5.3% 18.5% 76.2%

Prec M ax 1911-1960 / 1911-2010 = Rapport entre  les précip ita tions maximales journa liè res
mesurées de 1911 à 1960 et de 1911 à 2010

 

Le tableau 1 révèle encore que les précipitations journalières maximales mesurées de 1911 
à 1960 n’atteignent que 40% à 80% de la valeur maximale enregistrée durant les 100 
dernières années pour plus d’un tiers des stations (36%). De tels cas ne se rencontrent que 
pour 5% des stations pour la période 1961-2010. Il apparaît que les précipitations journalières 
maximales mesurées durant la période 1911-1960 sont globalement plus basses que celles de 
la période 1961-2010, car le réchauffement du climat tend à entraîner une augmentation de 
l’intensité des précipitations durant le 20ème siècle en Suisse et ailleurs (Frei et al., 2000). 

Les études précédentes ont effectivement montré que les précipitations journalières 
maximales mesurées chaque année tendent à augmenter durant ces 100 dernières années 
(1911-2010) pour 90% des 151 stations étudiées en Suisse. Cette tendance est statistiquement 
non significative pour 55.6% des stations et significative au niveau 0.05 pour 34.4% des 
stations étudiées selon les tests de Kendall, de Pearson et de Spearman (Fallot, 2012). 

Le tableau 2 montre que les précipitations journalières centennales estimées à partir de la 
loi de Gumbel sont en moyenne les plus basses avec la formule de Weibull et les plus élevées 
avec celle de Hosking pour les deux périodes, au regard des formules de Hazen, de 
Gringorten, de Cunnane, de Blom et de la Médiane. Les différences entre ces sept formules 
restent inférieures à 10%. 

Tableau 2. Ecarts (%) entre les précipitations journalières centennales estimées à partir de différentes formules 
de répartition pour deux périodes de mesures de 50 ans (1911-1960 et 1961-2010) 

Ecart minimal (%) Ecart maximal (%) Ecart moyen (%)
1911-1960 1961-2010 1911-1960 1961-2010 1911-1960 1961-2010

T100 ans Hazen - T100 ans Weibull 3.0% 2.3% 5.8% 5.9% 3.9% 4.1%

T100 ans Cunnane - T100 ans Weibull 2.2% 1.7% 4.2% 4.3% 2.9% 3.0%

T100 ans Gringorten - T100 ans Weibull 2.5% 1.9% 4.8% 4.9% 3.3% 3.5%

T100 ans Médiane - T100 ans Weibull 1.6% 1.2% 3.1% 3.2% 2.2% 2.3%

T100 ans Hosking - T100 ans Weibull 4.7% 3.8% 9.3% 9.4% 6.2% 6.6%

T100 ans Blom - T100 ans Weibull 2.0% 1.5% 3.9% 4.0% 2.7% 2.8%  

Le tableau 3 montre que les coefficients R2 dépassent 0.95 pour 80 à 88% des stations pour 
les précipitations journalières centennales estimées avec la loi de Gumbel à partir des sept 
formules de répartition pour les deux séries de mesures de 50 ans. Dans ces cas-là, la loi de 
Gumbel ajuste bien la distribution des précipitations journalières maximales par an mesurées 
pour les deux périodes étudiées et elle permet une bonne estimation des précipitations 
journalières centennales et pour des temps de retour plus longs à partir des sept formules de 
répartition testées. Par contre, ces estimations deviennent assez mauvaises lorsque les 
coefficients R2 sont inférieurs à 0.9. Ceci concerne 6 à 7% des stations pour la formule de 
Weibull et seulement 1 à 3 % des stations pour les autres formules de répartition suivant les 
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périodes considérées. Ces cas se rencontrent généralement lorsque la valeur la plus élevée des 
précipitations journalières enregistrée durant une année se situe largement au-dessus de la 
tendance logarithmique dessinée par les valeurs journalières maximales mesurées durant les 
autres années (Fallot et Hertig, 2013). Pour ces cas-là, les précipitations journalières 
centennales déterminées à partir de la loi de Gumbel sont sous-estimées et cette sous-
estimation est d’autant plus grande que les coefficients R2 sont bas. Ainsi, la formule de 
Weibull sous-estime les précipitations journalières extrêmes pour un plus grand nombre de 
stations en Suisse que les autres formules empiriques avec cette loi. Pour ces quelques cas, la 
loi de Gumbel n’est pas appropriée (surtout avec la formule de Weibull) et il faut utiliser une 
autre loi comme celle de Fréchet pour éviter de telles sous-estimations (Koutsoyiannis, 2004). 

Tableau 3. Fréquences d'apparition des coefficients de détermination R2 pour les droites d'ajustement de la loi de 
Gumbel pour les sept formules empiriques de répartition et deux périodes de mesures de 50 ans 

0.8 à 0.9 0.9 à 0.95 0.95 à 1
1911-1960 1961-2011 1911-1960 1961-2011 1911-1960 1961-2011

W eibull 6.0% 7.3% 11.9% 12.6% 82.1% 80.1%

Hazen 2.6% 1.3% 9.3% 16.6% 88.1% 82.1%

Cunnane 3.3% 2.6% 9.3% 15.2% 87.4% 82.1%

Gringorten 3.3% 1.3% 8.6% 16.6% 88.1% 82.1%

Médiane 3.3% 2.6% 9.9% 13.9% 87.4% 83.4%

Hosking 1.3% 0.7% 17.2% 17.2% 81.5% 82.1%

Blom 3.3% 2.6% 9.3% 15.2% 86.8% 82.1%  

Le tableau 4 révèle que les précipitations journalières centennales estimées à partir de la 
période de mesures 1961-2010 avec la formule empirique de Weibull sont très proches (0.3%) 
des valeurs maximales mesurées durant ces 100 dernières années (1911-2010) lorsqu’on 
considère l’ensemble des 151 stations en Suisse (= moyenne). Elles sont en moyenne plus 
élevées de 3 à 7% avec les autres formules empiriques. Les précipitations journalières 
centennales estimées se situent à moins de 10% des valeurs maximales mesurées de 1911 à 
2010 pour 64% des stations avec la formule de Weibull et pour 44 à 55% des stations avec les 
autres formules empiriques. Les écarts d’une station à l’autre pour une même formule 
résultent de la grande variabilité spatio-temporelle des pluies les plus intenses (orages). 

Par contre, les précipitations journalières centennales estimées à partir de la période de 
mesures 1911-1960 sont plus basses de 6% (pour la formule de Hosking) à 12% (pour la 
formule de Weibull) par rapport aux valeurs maximales mesurées durant les 100 dernières 
années pour l’ensemble des stations. Cette sous-estimation atteint 10 à 30% pour 32 à 42% 
des stations et 30 à 50% pour 8 à 9% des stations. Comme mentionné dans une précédente 
étude (Fallot, 2012), une telle sous-estimation ne résulte pas d’une efficacité moins grande des 
analyses de Gumbel pour cette période, comme le montrent les coefficients R2 du tableau 3, 
mais de valeurs journalières maximales globalement plus basses comparativement à celles 
mesurées durant la période 1961-2010 (cf. tableau 4). Cette sous-estimation des précipitations 
journalières centennales à partir des séries de mesures 1911-1960 est en moyenne la plus 
grande pour la formule empirique de Weibull (12%). Cela se traduit par un plus grand nombre 
de stations avec des valeurs inférieures à 0.9 pour le coefficient R2 avec cette formule qui 
s’avère dans ce cas la moins bonne de toutes (cf. tableau 3). 

Les précipitations journalières centennales estimées par la loi de Gumbel à partir de la série 
de mesures de 1961-2010 sont en moyenne plus élevées de 11% que celles obtenues à partir 
de la série de mesures de 1911-1960, rejoignant les résultats d’études précédentes (Fallot et 
Hertig, 2013). 
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Tableau 4. Comparaison entre les précipitations journalières centennales estimées par les sept formules 
empiriques de la loi de Gumbel pour deux périodes de mesures in situ et les précipitations journalières 
maximales mesurées de 1911 à 2010 pour 151 stations en Suisse 

Période de mesures 1911-1960 -50 à -30% -30 à -10% -10  à +10% 10 à 31% Moyenne
T100 ans W eibull 1911-1960 / Prec max mes 9.3% 42.4% 42.4% 6.0% -11.3%

T100 ans Hazen 1911-1960 / Prec max mes 8.6% 33.8% 47.7% 9.9% -7.8%

T100 ans Cunnane 1911-1960 / Prec max mes 8.6% 35.8% 47.7% 7.9% -8.7%

T100 ans Gringorten 1911-1960 / Prec max mes 8.6% 34.4% 47.7% 9.3% -8.4%

T100 ans Médiane 1911-1960 / Prec max mes 9.3% 37.1% 45.7% 7.9% -8.9%

T100 ans Hosking 1911-1960 / Prec max mes 8.6% 32.5% 45.7% 13.2% -5.7%

T100 ans Blom 1911-1960 / Prec max mes 9.3% 38.4% 44.4% 7.9% -9.4%

Période de mesures 1961-2010 -50 à -30% -30 à -10% -10  à +10% 10 à 40% Moyenne
T100 ans W eibull 1961-2010 / Prec max mes 0.0% 18.5% 63.6% 17.9% 0.3%

T100 ans Hazen 1961-2010 / Prec max mes 0.0% 15.2% 49.0% 35.8% 4.5%

T100 ans Cunnane 1961-2010 / Prec max mes 0.0% 17.2% 49.7% 33.1% 3.4%

T100 ans Gringorten 1961-2010 / Prec max mes 0.0% 17.2% 48.3% 34.4% 3.8%

T100 ans Médiane 1961-2010 / Prec max mes 0.0% 17.9% 55.0% 27.2% 2.6%

T100 ans Hosking 1961-2010 / Prec max mes 0.0% 9.9% 44.4% 45.7% 6.9%

T100 ans Blom 1961-2010 / Prec max mes 0.0% 17.2% 53.0% 29.8% 3.1%

T100 ans W eibull 1961-2010  = Précipitations journalières centennales estimées à partir des mesures sur
le terrain de 1961 à 2010 à partir de la formule de W eibull

Prec max mes = Précipitations maximales journalières (24 heures) mesurées de 1911 à 2010

 

Avec cela, on observe un plus grand nombre de stations où les précipitations journalières 
centennales estimées avec la loi de Gumbel à partir de la série de mesures 1961-2010 sont 
plus élevées que les valeurs maximales mesurées durant les 100 dernières années que 
l’inverse (cf. tableau 4). Cette observation va à l’encontre de certains auteurs affirmant que la 
loi de Gumbel tend à sous-estimer les valeurs extrêmes des pluies pour des temps de retour 
plus longs que les séries de mesures disponibles (Koutsoyiannis, 2004). 

La formule de Weibull souvent utilisée aux USA (Stedinger et al., 1993) serait donc la plus 
efficace pour estimer les précipitations journalières centennales en Suisse à partir de la série 
de mesures 1961-2010. Mais elle tend également à sous-estimer ces valeurs pour un plus 
grand nombre de stations pendant cette période si on se réfère à la part plus élevée des 
coefficients R2 inférieurs à 0.9 dans le tableau 3 comparativement aux autres formules. 

En outre, les précipitations journalières maximales par an ont augmenté de 1911 à 2010 
pour 90% des stations en relation avec le réchauffement du climat observé durant le 20ème 
siècle en Suisse et ailleurs (Frei et al., 2000 ; Fallot, 2012). Cette tendance à la hausse devrait 
se poursuivre durant le 21ème siècle selon les modèles climatiques régionaux (Frei et al., 
2006 ; Beniston et al., 2007). On peut penser que les précipitations journalières centennales 
estimées à partir de la série de mesures de 1961-2010 avec la formule de Weibull seront trop 
basses par rapport aux pluies extrêmes qui seront mesurées durant le 21ème siècle. Dans ces 
conditions, les analyses de Gumbel avec cette formule tendent à sous-estimer les 
précipitations journalières avec un temps de retour supérieur aux séries de mesures 
disponibles et il conviendrait d’utiliser les autres formules de répartition avec ces analyses 
dans ce genre de situation, en particulier celle de Hazen qui entraînerait la plus faible sous-
estimation de ces précipitations en dehors de la formule de Hosking. Mais cette dernière a été 
développée pour la méthode des moments et elle se signale aussi par le plus grand nombre de 
stations avec des précipitations journalières centennales surestimées pour la méthode des 
moindres carrés testée ici pour les 2 périodes étudiées. 
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Vu la tendance à la hausse des valeurs des précipitations journalières maximales constatée 
durant le 20ème siècle et projetée pour le 21ème siècle, la formule de Hazen nous semble 
finalement la plus appropriée pour estimer des précipitations journalières extrêmes avec des 
temps de retour plus longs que les séries de mesures disponibles en Suisse, comme en France 
(Stedinger et al., 1993), même si elle peut quelquefois surestimer les valeurs. Les 
précipitations journalières centennales estimées avec la formule de Hazen ne sont en moyenne 
que 4% plus élevées en Suisse que celles obtenues à partir de la formule de Weibull pour les 
deux périodes testées. Ces différences sont encore plus petites entre cette dernière formule et 
les autres testées (Gringorten, Cunnane, Blom, Médiane), en dehors de la formule de Hosking. 

Conclusion 

Les précipitations journalières centennales estimées à partir de la loi de Gumbel sur deux 
périodes de mesures de 50 ans aboutissent à de bons résultats pour les sept formules 
empiriques de répartition testées. Ces estimations sont meilleures sur la période 1961-2010 
que sur celle 1911-1960 où les sept formules empiriques tendent à sous-estimer les 
précipitations centennales de 6 à 12% en moyenne. La formule de Weibull est globalement la 
meilleure pour la période 1911-1960, mais la moins bonne pour la période 1911-1960. Les 
formules de Hazen et de Hosking seraient les plus efficaces pour la même période. Les 
différences de performances entre les sept formules empiriques pour les deux périodes 
étudiées de 50 ans résultent de la représentativité des valeurs des précipitations journalières 
maximales contenues dans les séries de mesures pluviométriques. Si on tient compte de 
l’augmentation de l’intensité des précipitations extrêmes prévue par les modèles climatiques, 
la formule de Hazen est la plus appropriée pour estimer des précipitations journalières 
extrêmes en Suisse avec des temps de retour plus longs que les séries de mesures disponibles. 
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Résumé: Durant une période caractérisée par des signes diffus pouvant être attribué à un changement climatique, avec une 
tendance à l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, la compréhension des  signaux relatifs aux pluies 
brèves et intenses-  par rapport à d’autres plus durables et moins violentes - est cruciale pour planifier certaines activités 
humaines. Elle permet notamment d'envisager des scénarios d'intervention de la Protection Civile en cas d'inondation ou 
d’autres problèmes d’ordre hydrogéologique. L’analyse des données météorologiques sur la période 1950-2010, pour onze 
stations météorologiques  situées sur le territoire de la région de Molise - représentative de la côte Adriatique centrale de la 
péninsule italienne - a montré qu’à l’échelle annuelle, les cumuls pour les aires montagnardes et côtières  ont tendance à 
baisser significativement tandis qu’ils ont tendance à augmenter dans les aires de moyennes collines. Un signal diversifié 
s’observe sur les précipitations brèves et intenses, avec des tendances à la hausse marquées mais seulement sur la bande 
côtière. Depuis deux décennies, la distribution des phénomènes intenses n’est plus limitée aux mois de l’été (orages 
convectifs) et de la première partie de l’automne (orages advectifs); en particulier, sur la côte et dans l’arrière-pays du 
territoire, ces phénomènes deviennent plus fréquents jusqu’au début de l’hiver. Cela est probablement lié au réchauffement 
de la mer adriatique durant les dernières années.  

Mot clés: Molise, tendances des précipitations, extrême pluviométrique, régime méditerranéen extrême 

Abstract : During a period characterized by widespread evidence of climate change, with a tendency to extreme weather 
events, understanding the signals relating to short and intense rainfall rather than those extended plan is crucial to human 
activities including but allows to consider intervention in Civil Protection operations in the event of flooding or other 
problems hydrogeological scenarios. Analysis of weather data for the period 1950-2010, for eleven  weather stations in the 
territory of Molise - representative of the central Adriatic coast of the Italian peninsula - has shown that on an annual basis, 
the totals for mountain and coastal areas decease significantly while it tends to increase in areas of medium hill. A very 
different signal is observed for short and intense rainfall in which a significant increase is observed only on the coast. The 
distribution of intense events is no longer limited to the summer months (convective storms) and the first part of the fall 
(advective storms) in particular, on the coast and in the hinterland, these phenomena become more frequent until early 
winter. This is probably due to the warming of the Adriatic Sea during the last years.  

Key words: Molise, trend of rainfall, Mediterranean rainfall extremes; 

1. Caractères de la pluviométrie régionale du Molise 

    La région Molise s’étend sur 4500 km2 et appartient pour la plupart de son territoire au 
moyen versant adriatique de la péninsule italienne. L’orographie générale est assez complexe; 
l’ambiance physique dominante y est surtout celle de la moyenne montagne apenninique. Les 
altitudes augmentent irrégulièrement de la côte adriatique jusqu’au massif calcaire du Mont 
Matese (2050 m), le plus important « château d’eau » de l’Italie centrale. Par sa position 
géographique intermédiaire et pour la complexité de son territoire, cette région est considérée 
comme climatiquement  représentative du moyen versant adriatique de la péninsule italienne.  

La pluviométrie régionale y est encore peu étudiée, bien qu’elle présente des caractères de 
transition entre le domaine méditerranéen  et celui plus continental des Apennins. Selon 
l’étude de Cardillo et al (2009), portant sur la période 1976-2005, les précipitations totales 
annuelles moyennes ne dépassent pas 700 mm sur la côte et son arrière-pays mais dans le 
Monti Frentani et l’alto Molise, elles atteignent 1000 mm. A proximité des grands massifs du 
Matese, les valeurs moyennes dépassent 1500 mm et localement 2000 mm. 

La distribution spatiale des précipitations annuelles montre une relative irrégularité, qui 
n’est pas corrélée avec l’orographie régionale. En effet, dans la portion collinaire et de basse 
montagne, les isohyètes ne suivent pas  les isoplèthes d’altitude, qui dans la région ne 
dépassent pas 1200-1400 mètres et qui se présentent plutôt isolés et moins organisées qu’à 
proximité du massif du Matese et des autres chaînes de montagne organisées (Mainarde, 
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Meta), ou le gradient pluviométrique est très marqué, avec un léger «optimum 
pluviométrique» autour de 900 m.  

L’analyse de la climatologie dynamique de la région d’étude montre que les précipitations 
les plus abondantes et étendues dérivent du passage des fronts chauds ou des occlusions 
chaudes liées au déroulement des talwegs méditerranéens ou atlantiques vers l’est. Cette 
situation est plus fréquente entre la fin de l’automne et le début de l’hiver. Durant le trimestre 
janvier-mars, on observe fréquemment des advections d’air très froid et instable qui arrivent 
de l’anticyclone thermique situé sur les Balkans. Ces advections apportent des précipitations 
plus irrégulières et intermittentes, à caractère orageux, et neigeux même à altitudes modestes 
et parfois sur la côte (Fazzini et al., 2001). Les orages estivaux sont plus fréquentes l’après-
midi, durant la mi-saison (juillet, août) sur les chaînes montagneuses et dans les bassins 
internes en cas de surchauffe (phénomènes convectifs) tandis que sur la côte, ils sont  plus 
souvent fréquents à la fin de la saison en liaison avec le contraste entre les eaux de la mer, très 
chaudes et l’air froid, d'origine nord-européen, qui atteint l'Adriatique central à travers la 
porte de Bora (phénomènes d’advection). 

Selon la classification des régimes pluviométriques de Fazzini et Giuffrida (2005) on 
passe d’un type subméditerranéen sur la côte et l'arrière-pays collinaire à un régime 
sublitoranéen adriatique dans l’aire de haute colline et de basse montagne au subapenninique 
de l’aire montagnard du « alto Molise » au apenninique sur les massifs du Matese et des 
Mainarde. Il faut enfin rappeler qu’au-dessus de 1000 m., durant la période décembre-mars, 
une grande partie des précipitations tombe sous forme de neige. A ce propos, la moyenne 
saisonnière des cumuls neigeux, relativement à la période 1981-2010, atteint 272 cm à 
Capracotta (1395 m - cf.  Bisci et al., 2012).  

2. Méthode de travail 

L'examen des tendances récentes thermo-pluviométriques dans le Bassin Méditerranéen et 
en particulier dans le centre-sud et les iles de l’Italie est un sujet très controversé puisque cette 
aire apparaît comme « particulièrement sensible » pour la compréhension  du changement 
climatique en place aux moyennes latitudes. (Norrant et Douguédroit 2005 ; Brunetti et al, 
2006; Caloiero et al, 2011)  Pour chercher de tracer les tendances pluviométriques des 
derniers 50-60 ans dans le territoire du Molise,  les séries des données journalières et les 
métadonnées (qui témoignent d’éventuelles anomalies dans les mesures) ont été récupérées.  

Nous avons considéré les données de la pluviométrie totale des stations d’altitude du 
réseau géré actuellement par l’ « Agenzia regionale di Protezione Civile della Regione 
Molise ». Jusqu’au 2003, ce réseau appartenait à l’Ufficio Idrografico e Mareografico di 
Pescara » (Abrusses) dépendant du « Ministero dei lavori pubblici ». Suite au passage de la 
gestion du réseau, la presque totalité des stations d’altitude est devenue de type automatique 
mais heureusement, la plupart d'entre elles a conservé son site d'origine et donc on peut 
considérer les séries historiques sélectionnées pour cette analyse comme « homogènes ».  

Afin d’obtenir les tendances dominantes, nous avons analysé les chroniques temporelles 
des précipitations et recherché les éventuelles ruptures dans les séries en utilisant le test de 
Mann-Kendall (seuil 95%). Nous avons choisi uniquement les stations qui présentent des 
séries de données avec moins de 5% de lacunes. Les postes choisies pour l’analyse sont assez 
bien répartis en fonction de l’altitude (entre 75 et 1395 m. dans la partie de la région qui 
comprend le bassin des fleuves Trigno, Biferno et Fortore. (Fig.1). 
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     Figure 1. Localisation des 11 postes de relief utilisés pour l’analyse (elaboration graphique : F.Cimino) 
 

L’analyse porte sur le cumul des précipitations de 1, 3 (situations orageuses mono- ou 
multicellulaires), 12 et 24 h. (passages des fronts chauds et des axes de talwegs) ainsi que sur 
les moyennes saisonnières et annuelles. Nous avons utilisé la subdivision physique de la 
région Molise en trois zones comme proposé par Cardillo et al, 2009, en distinguant une 
première zone de côte et d’arrière-pays  collinaire (groupe 1), une deuxième zone de moyenne 
et haute colline (groupe 2) et une troisième zone de montagne apenninique (groupe 3). 
L'application d'une « cluster analisys » de type « k-means » a identifié trois centroïdes 
statistiques, correspondant respectivement aux postes de Termoli (75 m.), Trivento (600 m.) 
et Roccamandolfi (879 m.) 

3. Résultats 

     L’analyse des précipitations de la période 1950-2010, montre un signal contrasté. A 
l’échelle annuelle, les cumuls pour les aires montagnardes baissent significativement tandis 
qu’ils tendent à augmenter dans la bande littorale (tab.1 et figure 2). Le signal est caractérisé 
par des baisses qui alternent avec d’autres légèrement positives  même sur de  courtes 
distances entre stations et en particulier dans l’aire des Monti Frentani (sur lesquels se trouve 
la poste de Trivento). Au niveau annuel, on n’observe, sur la période d’étude, aucune 
périodicité; mais durant la dernière décennie, dans la presque totalité des stations, la 
variabilité pluviométrique interannuelle semble augmenter   
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Tableau 1. Tendances saisonnières et annuelles pour trois stations sur la période 1950-2010 

STATION 
ALTITUDE 

M LAT LONG SON DJF MAM JJA AN 
         
TERMOLI 75 41,9957 14,9906 -1,01 -1,12 0,53 0,05 -0,89 
TRIVENTO 600 41,7821 14,5519 -0,06 0,72 1,14 0,42 2,2 
ROCCAMANDOLFI 879 14,4929 14,3505 -3,82 -2,56 1,85 -0,19 -2,11 

 

Au meme temps, ce signal pourrait dériver du deroulement plus rapide vers l’est des 
talwegs  méditerranéens ou atlantiques, en raison de la quantité accrue de l'énergie cinétique 
disponible  et dérivante des températures élevées de la mer.  Tout cela défavorise la 
convection dans les aires les plus internes et contribue à réduire les précipitations sur les 
domaines montagnards. Au contraire, la hausse générale des précipitations observée au 
printemps provient d’une fréquence plus élevée des advections d’air polaire-continental ou 
polaire-intermédiaire qui affectent le côté adriatique de la péninsule italienne à la fin du 
semestre d'hiver (Fazzini et Romeo, 2011).  

3.1. Précipitations de 1 à 24 heures  

Les tendances calculées à l’échelle annuelle et saisonnières – pour la periode 1961-2010 -  
ne sont pas du tout confirmé par l’analyse des précipitations cumulées sur 1, 3, 12 et 24 
heures (tab.2 et fig. 3). Les graphiques de la figure 3 se réfèrent aux phénomènes à l’échelle 
tri-horaire, résultants d'orages prolongés, qui très souvent apportent des inondations aux 
échelles spatiales fines. 

Au niveau saisonnier, on peut observer 
des tendances très diversifiées, avec 
l’automne qui présente les différences 
marquées entre les signaux des trois aires 
climatiques du Molise et le printemps qui 
montre partout un signal positif (Tab. 1). 
Nous pouvons supposer que la forte 
baisse des précipitations de l'automne 
dans les montagnes les plus organisés 
peut résulter d'advections préfrontales 
moins intenses (sirocco), de consequence 
les précipitations orographiques 
deviennent moins étendues et durables. Figure 2. Tendances pluviométriques annuels pour 

les stations de Termoli, Trivento et Roccamandolfi 
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De l’examen de la figure 3, il résulte que c’est seulement à proximité de la côte adriatique, 
que le signal est toujours caractérisé par une hausse, avec plusieurs outliers qui ont eu lieu au 
cours de la dernière décennie. Dans les autres aires climatologiques de la région, les tendances 
ne sont pas autant marquées et surtout on ne trouve pas de phénomènes particulièrement 
intenses depuis 2000. Donc, les épisodes orageux mono- ou multicellulaires vont toujours 
plus caractériser en nombre et en intensité le climat pluviométrique d’une bande littorale 
d’extension limitée en surface. La fréquence accrue des phénomènes très intense provoque 
des phénomènes d’instabilité hydrogéologique sur les pentes argileuses des collines et des 
inondations importantes dans les villes de la côte, qui sont en croissance démographique.  

Dans la partie la plus orientale de la région, la distribution des phénomènes intenses n’est 
plus limitée aux mois d’été (orages convectifs) et de la première partie de l’automne (orages 
advectifs); ces phénomènes deviennent plus fréquents jusqu’au début de l’hiver. Cela est 
probablement lié au réchauffement de l’Adriatique durant les dernières années (Josei et al, 
2011. mais cela peut aussi s’expliquer par la variabilité de la circulation atmosphérique à 
l’échelle synoptique. Dans les aires collinaires, le signal est diamétralement opposé et montre 
une plus grande concentration de phénomènes intenses dans le bimestre plus chaud (juillet et 
aout – tempêtes convectives); enfin dans les zones montagneuses, les maximum sont souvent 
enregistrés au cœur de l'hiver. 

Conclusion  

    L’analyse des précipitations des 50-60 dernières années, montre des différences 
significatives entre les trois domaines morpho-climatiques de la région. A l’échelle annuelle, 
les cumuls baissent pour les aires montagnardes et côtières tandis qu’ils tendent à augmenter  

Tableau 2. Tendances des précipitations de 1, 3, 12 
et 24 h. pour la période 1960-2010 

Figure 3. Tendances pour la période 1960-2010  

STATION ALT M. 1H 3H 12H 24H

TERMOLI 75 0,32 0,28 0,27 0,48

TRIVENTO 600 0,16 0,09 -0,03 0,07

ROCCAMANDOLFI 879 -0,03 -0,07 -0,07 0,13  
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.  
Figure 4. Distribution mensuelle des précipitations extrêmes à 3 heures pour la poste de Termoli (alt 75 m). 
 

En milieu collinaire. Un signal assez différent s’observe pour les précipitations brèves et 
intenses, en particulier pour les épisodes de 3 h (orages multicellulaires), avec des tendances à 
la hausse marquées sur la côte et un signal non significatif dans les collines et montagnes. La 
distribution des phénomènes intenses, durant les 20 dernières années, n’est plus limitée aux 
mois d’été (orages convectifs) et au début de l’automne (orages adevectifs)  

   Sur la côte, ces phénomènes plus intenses deviennent fréquents jusqu’au début de l’hiver 
tandis qu’en région de collines, ils ont un comportement similaire aux deux mois du cœur de 
l’été alors qu’en montagne ils se concentrent au cœur de l’hiver. Si pour la bande côtière, cela 
est lié au réchauffement de la Mer Adriatique; dans les autres aires climatique de la région, le 
signal est cependant la conséquence d'un surplus d'énergie thermique de l'atmosphère tout au 
long de l'année et cela peut s’expliquer par le changement climatique en cours, quel qu’en soit 
son origine. 
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Résumé : Nous avons étudié la variabilité spatiotemporelle du cycle végétatif au nord de la Tunisie entre 2001 et 2010, à 
partir des images MODIS et de la carte des groupements végétaux. Nous avons observé que ce cycle est très influencé, à la 
fois, par la biomasse et les conditions climatiques, et reflète l’adaptation de la végétation pour supporter la sécheresse 
estivale. Nous avons constaté également une importante variabilité spatiotemporelle de l’activité végétative qui témoigne de 
la grande variabilité des disponibilités en eau. 

Mots-Clés : NDVI, activité végétale, variabilité, SIG, Tunisie 

Abstract: spatial and temporal variability of vegetation-activity in the North of Tunisia. This paper aims at studying the 
photosynthetic activity variability of vegetation in the North of Tunisia. NDVI-MODIS and vegetation map are superposed in 
Idrisi GIS. The spatial and temporal variability of the phenology cycle is governed by the biomass and climate conditions, 
especially summer drought. We also found a significant spatial and temporal variability of vegetative activity reflecting the 
variability of water availability. 

Keywords: NDVI, vegetation activity, variability, GIS, Tunisia. 

Introduction  

L’activité végétative représente une donnée importante pour établir un bilan bioclimatique 
forestier, et pour aider les gestionnaires du couvert forestier à avoir une connaissance 
spatiotemporelle quasi-opérationnelle, nécessaire à la mise en place des programmes de 
reboisement et à la gestion des différents espaces végétalisés (forêts, matorrals, …) très 
sensibles aux anomalies climatiques ponctuelles ou récurrentes.  

En Tunisie, les conditions hydriques et l’intensité de l’activité anthropique expliquent les 
structures et les adaptations actuelles de la végétation, très bien adaptée aux contraintes 
climatiques : baisse printanière des ressources en eau et sécheresse estivale (réduction de 
l’évapotranspiration).  

La présente étude s’intéresse à la variabilité spatiotemporelle de l’activité photosynthétique 
des groupements végétaux localisés au nord de la Tunisie. Il s’agit d’observer, à partir des 
images MODIS, les différentes étapes du cycle végétatif entre 2001 et 2010, soit une période 
de 10 ans ; le cycle saisonnier de l’activité photosynthétique est influencé à la fois par des 
variables topographiques (exposition et altitude), et par des variables climatiques (réserves en 
eau du sol et températures). 

Le cadre géographique est le nord de la Tunisie (figure 1) dont le climat méditerranéen est 
de nuances humide, subhumide et semi-humide (Hénia, 2008) regroupant trois ensembles : 
- le Tell nord-occidental renfermant les massifs forestiers de la Kroumirie et des Mogods qui 
dominent une côte souvent rocheuse. Les collines des Amdoun se trouvent au Sud-est de la 
Kroumirie et celles de Hdhil-Bjéoua au sud des Mogods ; 
- les plaines et les plateaux de la moyenne vallée de Majerda dont l’altitude moyenne est 
comprise entre 140 et 200m ; 
- et la côte et les plaines (littorales orientales et intérieures) de la région de Bizerte. 
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Figure 1. Localisation de la région étudiée.  

 

 

 

1. Données et méthodes 

1.1. Données 

L’activité photosynthétique entre janvier 2001 et décembre 2010 a été évaluée par 
l’imagerie satellitaire MODIS TERRA, avec une résolution de 250 m. Les images ont été 
téléchargées à partir du site http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/, sous forme de 
synthèses réalisées tous les 16 jours. Chaque pixel de 250 m contient les valeurs de 
réflectance dans les bandes 1, 2, 3 et 7 et les valeurs pour les deux indices de végétation 
NDVI et EVI. 

Quatre méthodes de réalisation des synthèses, appliquées de pixel à pixel et indiquées dans 
la bande qualité sur les images pendant la période de 16 jours (Huete et al. 1999), sont 
utilisées en fonction de la présence de nuages. Ces méthodes sont :  

- s’il y a au moins 5 jours sans nuages, la valeur de réflectance du pixel dans la synthèse est 
calculée selon le principe du modèle BRDF (Walthall et al. 1985). Il s’agit d’obtenir à partir 
des valeurs de réflectance pour des jours sans nuages, les valeurs modélisées au nadir pour la 
période étudiée à partir desquelles les indices de végétation sont calculés. 

- s’il y a moins de 5 jours sans nuages, la méthode CV-MVC (Constraint View – Maximum 
Value Composite) est appliquée (Holben, 1986). Elle consiste à sélectionner les valeurs de 
réflectance de surface pour lesquelles ont été observées les deux plus petites valeurs d’angle 
zénithal sur la période de 16 jours et à calculer les valeurs de NDVI à ces deux dates. La 
valeur de NDVI conservée correspond à la plus élevée. 

- s’il y a un seul jour sans nuages, les valeurs de réflectance de surface pour la période de 16 
jours correspondent à celles observées le jour sans nuages. 

- s’il n’y a aucun jour sans nuages, la méthode MVC (Maximum Value Composite) est 
appliquée. Elle consiste à calculer pour tous les jours les valeurs de NDVI et à conserver la 
valeur de NDVI la plus élevée sur la période de 16 jours. 

Les données de végétation proviennent de la carte de l’inventaire forestier national et 
pastoral (IFNP 2001) qui couvre les gouvernorats de Jendouba, Béja et Bizerte. 

1.2. Méthodes  

L’étude de la variabilité spatiotemporelle du cycle végétatif au nord de la Tunisie a 
nécessité plusieurs opérations de préparation et de traitement des données (tables) utilisées : 
au début, l’outil "Modis Reprojection Tool" (MRT) a permis l’extraction, le découpage de la 
fenêtre spatiale et la correction géométrique des images de NDVI ; puis la carte des 
groupements végétaux (IFNP) a été triée en fonction de l’aire des polygones, en excluant tous 
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ceux qui avaient une aire inférieure à la taille d’un pixel MODIS (250*250 = 62500 m²). Une 
petite marge a été prise en compte pour la sélection à 80000 m² afin d’avoir les pixels ayant 
une pure signature spectrale. Seuls les pixels mixtes représentant les forêts de chênes zeen et 
de chênes liège (forêts mixtes) ont été conservés en raison de la grande surface qu’ils 
occupent. En somme, 11 groupements ont été retenus pour réaliser ce travail (tableau 1). 

Tableau 1 : Principaux groupements de végétation au nord de la Tunisie 

Forêts Matorrals 

Zénaie (chêne zeen) Chêne liège 

Mixtes (chêne zeen + chêne liège) Chêne Kermès 

Subéraie (chêne liège) Eucalyptus 

Pinède maritime Non arboré 

Eucalyptus Pin d’Alep 

Pin d’Alep 

 

Enfin, les NDVI ont été croisés dans Idrisi avec la carte des groupements végétaux. Aussi, 
avons-nous déterminé le cycle saisonnier de l’activité végétative via les profils d’évolution du 
NDVI (de 2000 à 2010), et ce en tenant compte des différences significatives entre les feuillus 
(caduque et/ou sempervirent) et les résineux. Nous avons calculé les anomalies (écarts centrés 
réduits) de NDVI pour déterminer la variabilité interannuelles du cycle végétatif pendant ces 
10 années contrastées qui ont connu des situations extrêmes (déficitaires et excédentaires) et 
des situations normales. 

2. Résultats 

2.1. Cycle annuel moyen de l’activité végétative 

La figure 2, présentant les profils annuels de NDVI entre 2001 et 2010, met en relief une 
hiérarchie entre les groupements végétaux en fonction de la biomasse et du taux de 
recouvrement. Les forêts (figure 2 à gauche) au feuillage caduc marcescent (zénaie et les 
forêts mixtes) se distinguent par une activité végétative croissante au printemps et en 
automne. Leur cycle saisonnier moyen est très bien discriminé avec des stades de 
débourrement, de feuillage et de maturité fin mai, et de jaunissement automnal à partir de mi-
novembre. En revanche, les autres groupements présentent une activité photosynthétique très 
importante en automne (à partir d’octobre) et au début de l’hiver (mi-décembre), suivie d’une 
période de ralentissement où les NDVI moyens sont très proches (confusion sauf pour le pin 
d’Alep) et dont la durée varie selon les groupements. Ce ralentissement s’observe en hiver 
pour le pin d’Alep et au début du printemps (mars) pour les eucalyptus et le pin maritime et 
jusqu’à fin avril pour la subéraie. La reprise de l’activité végétative pour ces forêts s’effectue 
ensuite sur une très courte période (une quinzaine de jours) car les NDVI commencent à 
baisser pour signaler le début du stress hydrique. Cette baisse est faible pour la zénaie et les 
forêts mixtes et très importante pour les autres groupements, notamment le pin d’Alep qui 
présente une baisse brutale des niveaux moyens de NDVI. L’activité photosynthétique stagne 
à partir de juillet et remonte à la mi-septembre.  

L’évolution des NDVI confirme la hiérarchie qui existe au sein des matorrals (figure 2, à 
droite). Le chêne liège se distingue par des NDVI moyens très élevés (de 0,56 à 0,72), 
reflétant une biomasse plus importante que celle des autres matorrals. Les profils annuels des 
NDVI montrent pour tous les matorrals une stagnation de l’activité photosynthétique (de 0,48 
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à 0,72) entre mi-février et mi-avril. Par la suite, les NDVI baissent rapidement pour se 
stabiliser entre juillet et mi-septembre. L’activité photosynthétique reprend un rythme 
croissant dès fin septembre et jusqu’à fin décembre, avant de baisser en janvier et début 
février. 

 
Figure 2. Profils annuels moyens de NDVI entre 2001 et 2010 (à droite, les forêts ; à gauche les matorrals) 

La comparaison entre forêts et matorrals met en évidence les spécificités de leur cycle 
végétatif marqué par l’absence d’une période de repos hivernal. Les NDVI (de 0,52 à 0,72) 
observés de décembre à février témoignent d’une importante activité photosynthétique 
automnale qui maintient les NDVI à un niveau élevé en hiver. A cela s’ajoute la douceur des 
températures pendant cette saison qui assure la stabilisation de l’activité photosynthétique. Au 
printemps, la légère hausse des NDVI (sauf pour la zénaie et les forêts mixtes) sur une très 
courte période s’explique par la baisse de la réserve en eau du sol, due à une diminution des 
précipitations (3ème rang au printemps). La végétation limite sa croissance pour supporter la 
longue période estivale de stress hydrique. 

On observe également que les NDVI moyens montrent de grandes variations entre les 
différents groupements (figure 2) et permettent de distinguer trois cycles végétatifs selon la 
date de maximum NDVI : 
- Un cycle marqué par une période de croissance végétative au printemps (entre mi-mars et fin 
mai) et une autre période en automne (entre octobre et novembre). Ce cycle concerne la 
zénaie et les forêts mixtes. 
- Un cycle végétatif présentant une période de croissance de la mi-octobre à la mi-décembre. 
Il concerne la subéraie et la pinède maritime. 
- Un cycle ayant une courte période de croissance végétative qui s’observe de la mi-novembre 
à la mi-janvier. Il s’agit des forêts de pins d’Alep et des eucalyptus, et les matorrals. 

Les écarts (tableau 2) entre les NDVI printaniers et ceux automnaux témoignent d’une 
grande variation du rythme de l’activité photosynthétique au nord de la Tunisie et permettent 
d’observer : 
- une dynamique automnale (écarts négatifs) qui caractérise les groupements situés en "hautes 
altitudes" (Kroumirie, bioclimat humide) : il s’agit de la zénaie et des forêts mixtes dont la 
période de pleine croissance végétative s’observe entre mi-septembre et fin novembre ; 
- une dynamique printanière (écarts positifs) pour les matorrals et les forêts de pins d’Alep et 
des eucalyptus localisés en aval (moyenne vallée de Majerda et côte orientale, bioclimat semi-
humide). La pleine période de croissance végétative se situe en mars et début avril ; 
- et une dynamique répartie "équitablement" entre le printemps (mars et avril) et la fin de 
l’automne (novembre). Elle marque la subéraie et la pinède maritime localisées dans les 
Mogods, le littoral septentrional et la Kroumirie (de 300 à 500m sur le versant sud), où le 
climat est de nuance sub-humide. 
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Tableau 2. Écarts de NDVI entre le printemps et l’automne 

forêts mars/septembre avril/octobre mai/novembre 
Zénaie - 0,10 -0,10 -0,07 -0,04 -0,02 -0,06 
mixtes -0,01 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 -0,02 

subéraie 0,05 0,03 0 -0,01 -0,02 0,01 
pinède maritime 0,06 0,03 0 -0,03 -0,05 0 

eucalyptus 0,12 0,08 0,05 0,03 -0,02 0,05 
pins d’Alep 0,14 0,11 0,10 0,06 0 0,08 
matorrals mars/septembre avril/octobre mai/novembre 

chênes liège 0,10 0,06 0,02 0,01 -0,03 0,03 
eucalyptus 0,15 0,11 0,07 0,04 -0,02 0,07 

chênes kermès 0,04 0,02 0 -0,05 -0,03 0 
pins d’Alep 0,19 0,18 0,16 0,12 0,04 0,14 
non arborés 0,20 0,18 0,14 0,11 0,03 0,13 

 

2.2. Variabilité spatiotemporelle de l’activité végétative 

Les anomalies annuelles (entre septembre et mai) de NDVI montrent une grande variabilité 
spatiotemporelle de l’activité végétative au nord de la Tunisie (figure 3). Ceci reflète à son 
tour une grande variabilité spatiale des conditions topoclimatiques (réserves en eau et 
températures) et fait apparaître les différentes nuances bioclimatiques : la zénaie et les mixtes 
(humide) présentent les plus faibles anomalies (entre -0,1 et 0,1) ; en revanche, les forêts et les 
matorrals de pins d’Alep (semihumide) détiennent les plus fortes anomalies (entre -0,4 et 0,4). 
Les autres groupements localisés dans le subhumide (subéraie, pinède maritime, eucalyptus et 
matorrals) possèdent des anomalies "modérées" qui varient entre -0,2 et 0,2. 

 
Figure 3. Variabilité interannuelles de NDVI entre 2001 et 2010 (à droite, les forêts ; à gauche les matorrals). 

La variabilité interannuelle des NDVI reflète une grande variabilité spatiotemporelle des 
précipitations, avec des anomalies (NDVI) positives pour les années excédentaires et des 
anomalies négatives pour les années déficitaires (figure 3). Toutefois, ces années ne sont pas 
les mêmes sur l’ensemble de la région, ce qui traduit les nuances topoclimatiques et confirme 
les résultats d’une précédente étude sur l’existence de plusieurs régions de covariabilité (Feki, 
2010) : 2008/09 et 2009/10 ont été excédentaires et les anomalies de NDVI sont positives (>= 
0,1) ; en revanche, 2000/01 et 2004/05 ont été déficitaires, avec des anomalies négatives de 
NDVI (<= -0,1). Les autres années hydrologiques traduisent le contraste qui existe d’une part, 
entre la Kroumirie et les Mogods et d’autre part entre la vallée de Majerda et le relief 
environnant : 2001/02 pluviométrie excédentaire pour le premier ensemble et déficitaire pour 
le second, et vice versa en 2004/05. 
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Conclusion 

L’activité végétative au nord de la Tunisie est très dépendante de la biomasse et des 
conditions climatiques. Elle montre une absence d’une "hibernation" végétative hivernale en 
raison de la douceur des températures et de l’abondance de l’eau (réserves pleines) qui 
maintiennent les NDVI à un niveau élevé supérieur à 0,5 et/ou 0,6, selon les groupements. La 
pleine période de croissance végétative s’observe en automne et/ou l’hiver, car la baisse des 
réserves eau du sol au printemps ne permet pas un grand développement de l’activité 
végétative après son ralentissement hivernal (sauf pour la zénaie et les forêts mixtes). Ceci 
représente une forme d’adaptation à la contrainte climatique (baisse des ressources en eau dès 
mars) visant à supporter la sécheresse estivale. 

Les anomalies de NDVI reflètent une grande variabilité spatiotemporelle des conditions 
topoclimatiques. Elles font apparaître un ensemble bioclimatique bien individualisé localisé 
en Kroumirie (au-delà de 500m d’altitude) occupé par la zénie et les forêts mixtes. Ces 
dernières présentent les plus faibles anomalies qui traduisent une très faible variabilité des 
pluies (nuance humide), avec l’absence de la sécheresse estivale (NDVI estival > NDVI 
hivernal). La variabilité est forte (anomalies) dans la moyenne vallée de majerda et le relief 
environnant (nuance semi-humide) et modérée dans les Mogods et les Amdouns (subhumide). 
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Résumé : La spatialisation de l’îlot de chaleur urbain (ICU) à Rennes a été réalisée à partir de 22 stations 
météorologiques. Après analyse des différents facteurs d’occupation du sol et de l’écart moyen des températures 
minimales en 2011, plusieurs facteurs ont été retenus. Le modèle est construit par régression linéaire multiple et 
est appliqué sur l’ensemble de l’agglomération rennaise sur grille de 100 m. Dans cette étude, deux facteurs ont 
été retenus, la fraction de bâti et de la végétation basse, pour construire le modèle. La régression explique 78% 
de la variabilité de l’ICU moyen en 2011. L’observation de l’ICU sur une année montre l’importante variabilité 
de l’intensité de l’ICU selon les sites et la situation, soulignant la meilleure prédiction du modèle pour une 
journée particulière. 

Mots-clés : ilot de chaleur urbain, occupation du sol, analyse spatiale, modélisation. 

Abstract: We spatialized urban heat island (UHI) from 22 weather stations. We selected land-use factors from 
the average of minimum temperature and environmental variables analysis. Model is built by multiple linear 
regressions and it applied to Rennes on 100m grids. In this study, we performed predictors: built and low 
vegetation fraction. This selected model explained 78% of average UHI variability in 2011. The observation of 
UHI showed a large irregularity of intensity depending on sites and conditions. In this way, the daily UHI was 
more explained by the model. 

Key words: urban heat island, land-use, spatial analysis, model. 

Introduction 

L’urbanisation engendre une extension des surfaces imperméables et une réduction des 
surfaces occupées par la végétation. Ce changement d’occupation du sol produit une 
modification du bilan énergétique en ville en favorisant le piégeage du rayonnement, 
notamment par la configuration en « canyon » des rues et des façades des bâtiments. Il en 
résulte une plus faible diminution de la température en ville après le coucher du soleil, ce qui 
forme un îlot de chaleur urbain (ICU) nocturne. Le phénomène d’ICU est observé lors de 
condition radiative, c’est à dire lors d’un ciel clair et dégagé avec un vent faible (Oke, 1987, 
Carrega,1994). 

La présence d’un ICU intense lors d’une vague de chaleur peut entrainer un inconfort en 
ville voire une surmortalité par le maintien de températures nocturnes élevées. La prise en 
compte de cet aspect climatique en ville dans l’aménagement est important afin d’atténuer les 
effets des vagues de chaleurs, notamment dans la perspective du changement climatique. 
Entre les périodes 1950-1979 et 1980-2009, le nombre de journées qualifiées de très chaudes  
(Tx ≥ 30°C) a doublé à Rennes et selon le modèle ARPEGE (scénario A1B) ce nombre de 
journées projetées triplerait entre le début et la fin du XXIème siècle (Foissard et al., 2012). 
L’association de l’extension des espaces urbains d’une part, et de l’augmentation des journées 
caniculaires entrainent un accroissement de la vulnérabilité des populations urbaines 
sensibles. Dans cette étude, une analyse de l’occupation du sol a été réalisée dans le but de 
quantifier les impacts de l’environnement topoclimatique sur le climat local. 
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1. Réseau de mesures et observation de l’îlot de chaleur urbain à Rennes 

1.1. Les stations météorologiques et l’acquisition des données 

L’observation de l’îlot de chaleur urbain est réalisée par la mesure de la température à 
environ 2 m du sol. L’échelle d’observation du phénomène étudié requiert un réseau de 
mesure adapté à sa variabilité et aux spécificités urbaines. Pour répondre à des critères 
satisfaisants (Oke, 2007), les stations urbaines sont implantées en limitant les effets de sites. 

Le réseau est constitué de 21 stations météorologiques de type Vantage Pro 2 et Weather 
Monitor de la marque Davis Instruments et d’une station synoptique de Météo France à Saint 
Jacques. Les paramètres mesurés sont la température, l’humidité, le vent et les précipitations. 
Les premières stations ont été installées en 2004 lors du programme de recherche ECORURB 
(Ecologie du Rural vers l’Urbain) (Dubreuil et al, 2011). La figure 1 illustre la répartition du 
réseau de station en fonction de l’occupation du sol, ce qui permet de distinguer les stations 
urbaines des stations rurales. 

 
Figure 1. Carte de répartition des stations météorologiques dans l’agglomération rennaise selon l’occupation du 
sol en 2011. Echelle : 1 / 100 000. Sources : LETG Rennes COSTEL et Service SIG Rennes, 2010. 

L’étude porte sur l’année 2011 car l’ensemble des stations était opérationnel et elles 
permettent d’exploiter un nombre suffisant de situation où l’ICU était marqué. Afin de 
qualifier l’intensité de l’ICU, l’écart de la température minimale (∆Tn) observée entre la 
station météorologique et la station de référence de la campagne, Melesse (située au nord de 
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Rennes). Cette station a été retenue car elle apparaissait comme ayant les températures les 
plus basses du réseau de mesure lors des situations météorologiques favorables à la mise en 
place de l’ICU. A l’inverse, la station Griffon apparaît comme la plus chaude et a été définie 
comme la station de référence en ville. Cette station est installée dans la partie ancienne du 
centre-ville de Rennes. 

1.2. Variabilité spatiale de l’îlot de chaleur urbain 

Dans premier temps, pour apprécier la variabilité de l’ICU par station météorologique, 
l’écart des températures minimales (∆Tn) avec la station de référence de la campagne Melesse 
est réalisé lorsque l’ICU est présent. Ces situations retenues correspondent au jour où l’écart 
de la température minimale entre la station de référence de la campagne et celle du centre-
ville Griffon est supérieur à 3°C, soient 137 nuits. La figure 2 permet de mettre en évidence la 
variabilité inter et intra-site. Les stations sont classées en fonction de la distance au centre-
ville de Rennes, on retrouve le même gradient des écarts de température moyenne pour 
chaque station avec cependant quelques particularités. On peut distinguer deux grandes 
classes de station : les stations intra-urbaines et les stations périurbaines. Les stations situées 
en centre-ville Griffon et Champs Libres ont une distribution similaire, à noter que la première 
est installée dans le centre ancien et la seconde se situe dans le centre moderne. La station 
située dans Les Prairies apparaît distinctement plus fraîche que la station placée en ville. Ce 
site bénéficie de conditions particulières, il s’agit d’une zone humide avec une importante 
présence de la végétation (la fraction de végétation est de 55% dans un rayon de 300 m autour 
de la station). 

 
Figure 2. Distribution des écarts de température minimale des stations météorologiques avec la station Melesse 
en 2011 en condition d’ICU marqué (∆Tn ≥ 3°C entre la station Griffon et Melesse). Valeurs des boîtes à 
moustache : Minimum –| Quartile (25%) – Médiane – Quartile (75%) |– Maximum ; + Moyenne. 
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2. Analyse de l’environnement des sites de mesures et mise en relation avec l’îlot de 
chaleur 

2.1. Les facteurs de l’occupation du sol 

La formation de l’ICU a pour origine la modification de l’occupation du sol. Afin de 
comprendre la variabilité spatiale de l’ICU nous avons réalisé une analyse de l’environnement 
des sites mesurés. La constitution de la base de données sur l’occupation du sol a été acquise à 
partir du SIG de Rennes Métropole (Service SIG Rennes Métropole), en distinguant : le bâti, 
la voirie, la végétation présent sur l’espace publique... La végétation de l’espace privé et des 
surfaces agricoles a été extraite par classification semi-automatique à partir d’une image du 
satellite Quickbird de 2010. Ces informations ont permis de compléter l’occupation du sol sur 
l’ensemble de l’agglomération à une résolution de 2 m. 

L’objectif est de délimiter l’aire de représentativité d’une station météorologique. 
L’approche retenue pour déterminer cette aire est de procéder par corrélation entre la 
distribution des températures observées et la fraction d’occupation du sol pour plusieurs zones 
tampons environnant chaque site. Les facteurs d’occupation du sol retenus sont répertoriés 
dans la figure 3. La fraction de végétation basse regroupe les surfaces enherbées, la végétation 
arbustive et les surfaces agricoles ; concernant la végétation haute, il s’agit des arbres et 
boisements. Les surfaces imperméables rassemblent la voirie, les parkings, les places pavées 
et les surfaces imperméables totales sont composées des surfaces bâties et des surfaces 
imperméables. 

2.2. Relation entre l’écart des températures minimales et l’occupation du sol 

2.2.1 A l’échelle de l’agglomération 

En réalisant la corrélation entre l’ensemble des facteurs de l’occupation du sol et la 
distribution des températures minimales moyennes observées sur l’ensemble des sites, il a été 
retenu uniquement les zones tampons les plus corrélées pour chaque facteur. Le tableau de la 
figure 3 récapitule les facteurs corrélés avec l’ICU moyen en 2011 (noté iICU 2011) et pour 8 
journées successives de mai où l’ICU était bien marqué (noté Moyenne iICU 8j). La moyenne 
des écarts de température minimale en mai permet de réduire la variabilité liée à la 
saisonnalité de l’ICU sur une année ainsi il apparaît que la corrélation entre ces 8 situations 
avec l’occupation du sol est meilleure qu’avec la moyenne annuelle. 

Les facteurs les mieux corrélés avec l’ICU sont les fractions des surfaces imperméables 
totales et de la végétation totale. Puis les éléments composants ces deux fractions (surfaces 
bâties, imperméables et la végétation basse) apparaissent corrélés, sauf la fraction de 
végétation haute. La dimension des zones tampons les plus corrélées avec l’ICU pour chaque 
facteur varie selon les situations. En comparant les 8 journées de mai, la variabilité de l’aire 
des zones les plus corrélées avec la distribution des températures souligne l’aspect changeant 
de l’ICU dans l’espace. 

2.2.2 A l’échelle intra-urbaine 

Afin d’observer la variabilité spatiale à l’échelle intra-urbaine, seules les stations définies 
en figure 2 sont analysées. Les facteurs de l’occupation du sol corrélés avec l’ICU moyen en 
2011 sont les mêmes que pour l’ensemble des stations météorologiques, sauf pour la 
végétation haute qui devient un facteur également bien corrélé (R = -0,88 significatif au seuil 
alpha = 0,05). La taille moyenne des zones tampons les plus corrélés avec l’ICU sont plus 
petites. Une analyse de l’indice Sky View Factor (SVF) appliqué sur l’ensemble de l’espace 
intra-urbain (Oke, 1987), permet de mettre en évidence la corrélation positive (R = 0,73 
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significatif au seuil alpha = 0,05) entre le SVF moyen dans une zone tampon de 300 m et 
l’ICU en 2011. 

 
Figure 3. Méthode de mise en relation entre l’occupation du sol et l’îlot de chaleur urbain. 

3. Spatialisation de l'îlot de chaleur à l’échelle de l’agglomération 

L’étape de spatialisation de l’ICU est réalisée par régression linéaire multiple en 
sélectionnant les meilleurs régresseurs. La détermination des variables explicatives est 
réalisée en sélectionnant les facteurs les plus corrélés avec l’ICU mais également en éliminant 
les facteurs trop corrélés entre-eux afin de réduire les effets indésirables de la colinéarité. 
Plusieurs équations sont proposées pour spatialiser l’ICU en 2011. Afin d’illustrer la 
spatialisation, l’équation suivante est retenue : ∆Tn = 2,39 + 0,060 × B300 Bati – 0,0218 × 
B900 Végétation Basse. Le modèle explique 78% de la variabilité (R² ajusté) et le coefficient 
de Durbin-Watson (DW) montre l’absence d’autocorrélation des facteurs entres-eux. 

L’application de l’équation est réalisée en plusieurs étapes successives. Tout d’abord, les 
fenêtres glissantes aux dimensions de la zone tampon du facteur sont appliquées de proche en 
proche à l’ensemble de l’aire d’étude à une résolution de 2 m. Puis l’ensemble des éléments 
sont agrégés (moyennés) à une grille de 100x100 m afin de conserver l’aspect diffus des 
températures à l’échelle de l’agglomération. Enfin, la régression est appliquée pour 
l’ensemble des éléments de la grille. 

Sur la figure 4, la modélisation de l’ICU est appliquée à partir de la régression en figure 4. 
Les isolignes de 1°C montrent la répartition des ∆Tn avec la station Melesse sur l’ensemble 
de l’agglomération, révélant la distribution de l’ICU dans l’agglomération rennaise. La racine 
de la moyenne des carrés des erreurs (RMCE) est d’environ 0,6°C, les résidus de la 
modélisation sont indiqués sur la figure 4. Il apparaît clairement que le résidu le plus 
important correspond au site des Prairies avec une surestimation de l’ICU de 1,6°C dont la 
particularité du site peut expliquer cette erreur. 



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

247 
 

 
Figure 4. Spatialisation de l’îlot de chaleur urbain moyen en 2011 dans l’agglomération rennaise.             
Echelle : 1/100 000. 

Conclusion 

L’analyse des corrélations entre les facteurs de l’occupation du sol avec l’ICU observé a 
permis de classer les facteurs et l’aire de la zone tapon associée. A partir de cette analyse, 
l’ICU moyen a été spatialisé à une résolution de 100 m à l’échelle de l’agglomération par 
régression linéaire multiple. Plusieurs cartographies de l’ICU peuvent être proposées avec 
différents facteurs. Les travaux préliminaires sont engagés à l’échelle de l’agglomération pour 
évaluer les formes urbaines et proposer une cartographie à cette échelle. Ces facteurs de 
l’occupation du sol permettront de soumettre des indices pour les aménageurs, afin d’intégrer 
le changement climatique dans les projets d’aménagement. 
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Résumé : Les populations de Zè sont souvent confrontées au problème d’approvisionnement en eau tant du point de vue 
quantitatif que qualitatif. Cela s’observe avec l’inexistence dans plusieurs villages partiellement ou totalement dépourvues 
de source d’approvisionnement en eau potable.  

L’objectif principal du présent travail est d’étudier les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de la commune 
de Zè pour se ravitailler en eau potable. La démarche méthodologique utilisée est axée sur la collecte des données dans les 
centres de documentation et les enquêtes sur le terrain. Ainsi, 191 personnes ont été interrogées. Deux méthodes de collecte 
ont été adoptées : il s’agit de la Méthode Active de la Recherche Participative (MARP) et la méthode Focus Group.  

Les résultats de ce travail ont montré que les ressources  en eau sont composées des eaux atmosphériques (eaux de pluie), 
des eaux de surface (plans et cours d’eau) et des eaux souterraines (eaux des puits et autres types de forages) et que le 
besoin en Point d’Eau  de la commune de Zè est estimé à 364. Mais force est de constater que ce besoin est couvert à 8,52 % 
soit un déficit de 91,48 % entrainant les maladies hydriques. L’eau est utilisée dans la consommation domestique (eau de 
boisson, eau de cuisson) ; usages à des fins économiques (préparation de la boisson locale (sodabi), la préparation de l’huile 
de palme). 

Mots clés : Bénin, Zè, eau, disponibilité, formes d’usage 

Abstract: Zè populations often face the problem of water supply in terms of both quantity and quality. This can be seen with 
the lack in many villages partially or totally devoid of source of drinking water. The main objective of this work is to study 
the challenges faced by the people of the town of Zè to supply drinking water.The methodology used is based on the 
collection of data in the documentation centers and field investigations. Thus, 191 people were interviewed. Two collection 
methods have been adopted: it is the method of Active Participatory Research Appraisal (PRA) and Focus Group method. It 
is clear from this work that the need for Water Point of common Zè is estimated at 364. But it is clear that this need is 
covered 8.52% a deficit of 91.48% resulting in waterborne diseases. 

Keywords: Benin, Zè, water availability, use forms 

Introduction  

L’eau source de vie, est la plus grande et la plus délicate richesse du monde. Cette denrée 
précieuse est un élément indispensable pour le développement humain. Elle est inégalement 
répartie à la surface de la planète. Selon l’Organisation Mondiale de la  Météorologie (OMM), 
l’Eau douce ne représente que 2,5 % de l’ensemble des eaux qui couvrent notre planète. Son 
exploitation intensive de même que les variations climatiques naturelles font que la maîtrise 
de l’eau est loin d’être acquise (ODOULAMI, 2009). 

Le problème lié à l’approvisionnement en eau potable est une question primordiale pour 
les pays d’Afrique en général et ceux d’Afrique de l’ouest en particulier. Source de vie pour 
tout être vivant, l’eau est peu disponible en qualité. Selon YAMONGBE (2011), l’eau rend la 
vie possible et soutient les écosystèmes et les entreprises de l’homme. Elle est à la fois une 
ressource stratégique et l’élément de base fondamental à une économie saine. Conscient de 
cette réalité, TOGBE (2008) présente la nouvelle stratégie de l’Alimentation en Eau Potable 
et de l’Assainissement en milieu rural (AEPA) dont le Bénin s’est dotée en 1992 pour pallier 
les différentes insuffisances observées dans le domaine de l’eau. . Ainsi, au début des années 
80, le Bénin s’est fixé pour objectif  la couverture à 80 % des besoins en eau potable des 
populations rurales grâce au service de la Direction Générale de l’Hydraulique et à 100 % 
celui des populations urbaines par le biais de la SONEB ;  KOUDOUFIO (2011) 
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La maigre ressource financière des populations à laquelle s’ajoute l’inégale répartition des 
points d’eau potable font que bon nombre d’entre elles n’ont pas accès à l’eau de bonne 
qualité. Ce qui représente une menace pour la santé humaine. Malgré l’exécution de ces 
programmes hydrauliques, les populations de la commune de Zè éprouvent toujours des 
difficultés à avoir un accès à une eau de bonne qualité. Le présent article s’articule autour des 
points à savoir le cadre théorique, la démarche méthodologiques résultats et discussion. 

1. Matériel et méthodes 

1.1. Présentation du secteur d’étude 

La commune de Zè, subdivision administrative du département de l’Atlantique, est 
comprise entre 6°33 et 7°27 de latitude nord d’une part, entre 2°19 et 2°26 de longitude est, 
d’autre part (figure 1). Avec une superficie de 653km², elle est la commune la plus vaste du 
département dont elle occupe 19,88% du territoire (PDC de la  Commune de Zè, 2005). Elle 
est limitée au nord par la commune de Toffo ; au sud par les communes d’Abomey-Calavi et 
de Tori-Bossito ; à l’est par le département de l’Ouémé et à l’ouest par la commune d’Allada. 

La commune de Zè compte 73 villages répartis sur onze (11) arrondissements que sont : 
Adjan, Dawé, Djigbé, Dodji-Bata, Hèkanmè, Sèdjè-Dénou, Houégoudo, Tangbo-
DjèviéYokpo et Zè. 

Figure 1. Situation géographique de la commune de Zè 

1.2. Données et méthodes utilisées 

Sur le terrain d’enquête, les observations directes faites sur le niveau de couverture en eau , 
de l’assainissement du milieu , l’entretien avec les autorités locales et certains ménages ont 
permis d’appréhender les difficultés de la population en matière d’approvisionnement en eau 
potable et les conséquences liées à celle-ci. Pour la présente étude, deux types de données sont 
collectées il s’agit des données collectées à l’aide de questionnaires adressés aux ménages des 
différents arrondissements et de guide d’entretien adressé aux autorités locales de la commune 
et enfin un guide d’entretien adressé aux agents de santé. Pour mieux comprendre les 
difficultés auxquelles sont confrontés la population en matière d’approvisionnement en eau 
potable dans la commune de Zè, un échantillonnage a été utilisé. Pour y parvenir, différents 
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groupes cibles composés d’autorités communales, des ménages et des acteurs de la santé ont 
été interviewés (tableau 1). 

       Tableau 1. Effectif des groupes cibles questionnés 

No Groupes cibles Nombre enquêtés 
01 Autorités communales 15 

02 Ménages 165 
03 Centres de santé d’arrondissement 11 

       Source : Enquêtes de terrain, 2011 

Le deuxième type de données concerne les données pluviométriques et l’ETP. Elles ont été 
recueillies à l’ASECNA à la station Cotonou aéroport. Celle-ci a été retenue à cause de non 
disponibilité des données du milieu d’étude et de la similitude que présentent ces deux sites. 
Deux méthodes à savoir la Méthode Active de Recherche Participative (MARP) et la méthode 
de Focus Group ont été utilisées ont été utilisées pour la collecte des données sur le terrain.  

1.3. Traitement des données et analyses des résultats 

Après les travaux de terrain, le traitement des informations collectées sur le terrain s’est 
fait de façon informatique et manuelle (dépouillement, codification, saisie, apurement). Les 
données chiffrées recueillies ont fait l’objet d’un traitement statistique. Ce qui nous a permis 
d’élaborer les tableaux et figures qui sont présentés dans ce document. Les informations ont 
subi un traitement analytique. L’analyse des différents résultats s’est basée sur le modèle 
PEIR (Pression-Etat-Impacts-Réponses). Les logiciels Excel, Word, Arc-view, CSPro et SPSS 
ont été utilisés. A cet effet, les différents aspects de la problématique du sujet, la revue de 
littérature et les différentes étapes de la méthodologie ont permis d’aborder en un premier 
temps les questions physiques et humaines du secteur d’étude. 

2. Résultats et discussion 

2.1. Disponibilité des ressources en eau 

Les ressources  en eau sont composées des eaux atmosphériques (eaux de pluie), des eaux 
de surface (plans et cours d’eau) et des eaux souterraines (eaux des puits et autres types de 
forages). 

2.1.1. Eaux de pluie 

Elles constituent la principale source d’approvisionnement en eau de boisson et d’usage 
domestique pour les populations rurales, en particulier celle de la commune de Zè en saison 
pluvieuse ; excepté la boisson pour une minime partie de la population de Zè. La plupart des 
populations ne disposent pas de citerne, car cela nécessite un coût et l’existence de toitures en 
tôles, ce qui n’est pas le cas surtout dans les villages. Les quelques citernes qui existent dans 
la commune ne sont que de petites dimensions (6 à 7 mètres de profondeur, pour un diamètre 
de 2 à 3 mètres), d’où l’impossibilité de faire de grandes réserves pour une utilisation future 
surtout au cours de la  grande saison sèche. 
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Figure 2. Evolution inter mensuelle de la pluie à Zè de 1980 à 2010 

  Source: ASECNA, 2012 

L’analyse de la figure 2 révèle une succession de saison qui se présente comme suit : une 
grande saison pluvieuse d’Avril à Juillet ; une petite saison pluvieuse de Septembre à 
Novembre ; une grande saison sèche de Décembre à Mars ; une petite saison sèche centrée sur 
le mois d’Août. 

Les techniques de collecte des eaux de pluie sont diverses. La récupération et le stockage 
des eaux de pluie s'effectuent dans des bassines, des jarres,  de grands plastiques et des 
tonneaux de manière circonstancielle. Ces récipients sont disposés à l'air libre le long des 
murs pour recueillir directement l'eau.  

2.1.2. Eaux de surface 

Elles rassemblent  les cours d’eau et les eaux stagnantes de notre secteur d’étude. Au 
nombre de ces cours d’eau,  de nombreuses rivières drainent la commune de Zè: C’est le cas 
de Ahoho dans le village Houéhounta et Agbodetoto etc, dans le village Hèkanmè-centre 
respectivement dans les arrondissements de Koundokpoé et Hèkanmè qui drainent plusieurs 
arrondissements de la commune. La commune regorge également des zones marécageuses de 
même que des bas-fonds marécageux. Ces rivières sont sans souci des sources d’alimentation 
pour presque beaucoup d’individus dans la commune. Les eaux de rivières sont soumises 
fréquemment à la pollution par les usages quotidiens des populations. Leurs rives sont 
transformées en lieux de toilette et de lessive.  

  2.1.3. Eaux souterraines 

Les eaux souterraines proviennent de l’infiltration des eaux de surface dans les couches 
géologiques (sol), mais certaines eaux souterraines sont dites fossiles, parce- que leur mise en 
place date de la période de formation des couches qui les contiennent, et elles ne se 
renouvellent pas en général, ou très lentement, car elles ne sont plus en contact avec les eaux 
de surface. Les couches géologiques exercent un pouvoir filtrant sur les eaux superficielles en 
percolation. Ce pouvoir épurant est fonction de plusieurs facteurs, dont la nature, la structure 
et la texture du sol. 

3.1. Quelques ouvrages d’accès à l’eau dans la commune de zè  

� Puits traditionnels 

Les puits traditionnels ont la forme des anciens puits installés dans la plupart des localités 
par les puisatiers. Ils sont creusés par certaines collectivités surtout les plus organisées.  

D’après les enquêtes sur le terrain, ces puits sont construits par la population avec des 
matériaux de bord dont la durabilité n’excède pas dix ans. La plupart de ces puits ont des 
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diamètres variables (1,5m à 1,8m). La profondeur tourne autour de 14 à 20m résultats de 
l’enquête (2011). Certains ne tarissent pas pendant la grande saison sèche.   

� Puits modernes 

A la différence des puits traditionnels, les puits modernes ou puits à grand diamètre sont 
l’œuvre de l’Etat par le biais des ONG  et  de la Coopération et de l’appui des partenaires 
internationaux.  

Ces puits modernes sont construits dans les centres d’arrondissement de Sèdjè-dénou et 
Dodji-Bata. Sur ces vues s’observe des puits doté  d’un système de puisage complexe. 
L’approvisionnement en eau se fait ici en groupe et nécessite d’énergie aux femmes. On note 
une affluence autour de ces puits. La bassine est vendue à 25 FCFA.  

� Eau de la fontaine 

Ces fontaines sont reliées à des châteaux d’eau installés dans les arrondissements de Zè et 
de Hèkanmè. Ces types d’ouvrages ne sont pas aussi nombreux dans le secteur d’étude. La 
photo 1 illustre une bonne fontaine.  

 
Photo 1. Une gérante qui vend de l’eau de Borne fontaine dans le Village Gandaho de l’Arrondissement de 

DODJI-BATA  Source : Cliché HOUNGUEVOU S.C., 2011 

La photo 1 présente une bonne fontaine dans la commune de Zè montrant la gestionnaire 
de ce point d’eau et un vieux qui est venu s’approvisionner. Les bornes fontaines sont des 
infrastructures hydrauliques composées d’une dalle de drainage anti-bouclier et de robinet, 
qui assure la distribution de l’eau provenant du forage aux populations. 

� Forages 

Les forages sont également des trous creusés mécaniquement et d'un diamètre relativement 
réduit (5 à 10 pouces), pouvant atteindre une grande profondeur pour une qualité d'eau. Les 
forages sont munis d'un matériel d'exhaure non motorisé; ce sont des pompes à motricité 
humaine (FPM).  Nous avons observé différents types de forages dans  plusieurs 
arrondissements à savoir: FPM Afridev (à main); FPM India (à main). Le type d'ouvrage 
dominant est FPM Vergnet. Au total, 31 FPM ont été réalisés dans  toute la commune  soit 03 
dans l'arrondissement d’Adjan, 02 dans Dawè, 04 dans Dodji-Bata, 03 dans Hèkanmè, 03 
dans Koundokpoé, 03dans Sèdjè-dénou, 02 dans Sèdjè-Houégoudo, 04 dans Tangbo-Djèvié, 
02 dans Yokpo et 05dans Zè .  L’arrondissement de Djigbé n’a pas bénéficié de ce forage. 

� Point d’Eau Autonome (PEA) 

Un Point d'Eau  Autonome (PEA) par définition, est un ensemble d'équipement électrique, 
électromécanique et hydraulique destiné à pomper, stocker et distribuer de l'eau. L'autonomie 
traduit l'existence d'un temps pendant lequel l'approvisionnement en eau se fait sans nouvel 
apport d'énergie et sans intervention extérieure. 
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3.2. Divers usages de l’eau 

L’eau est omniprésente sur la terre. Sans elle, la vie humaine serait impossible. Elle est 
nécessaire à la vie des végétaux, des animaux et aux activités humaines. Ainsi, plusieurs 
usages sont faits de cette ressource dans la commune de Zè. Au nombre de ces usages 
enregistrés dans le secteur d’étude, on peut retenir : consommation domestique (eau de 
boisson, eau de cuisson) ; usages à des fins économiques (préparation de la boisson locale 
(sodabi), la préparation de l’huile de palme). 

3.2.1. Consommation domestique 

Compte tenu de l’importance de l’eau dans la vie de l’homme, il est indispensable de s’en 
procurer non seulement comme boisson, mais aussi en tant qu’élément de premier plan dans 
les ménages. 

3.2.2. Usages à des fins économiques 

� Préparation de l’huile de palme 

Dans ce cas, la plupart de la population se livre à ce travail en raison du rôle important que 
joue l’huile de palme dans le ménage et dans les activités commerciales. Compte tenu de la 
demande excessive en eau pour la pratique de cette activité, plus de 40 % de ceux qui s’y 
adonnent s’installent auprès des points d’eau pour limiter les peines liées à la collecte d’eau. 
Les enquêtes ont prouvé que pour avoir dix (10) litres d’huile de palme, il faut deux (200) 
cent litre d’eau. 

� Distillation de vin de palme ou la préparation l’alcool 

La pratique de cette activité est très simple et nécessite les matériaux tels que : une certaine 
quantité de vin de palme, un fût, un alambic et trois jarres remplis d’eau.  

4. Discussion 

Selon  les résultats d’enquête de terrain, il ressort qu’un nombre important de la population 
continuent de s’approvisionner en eau de boisson à la rivière, à la mare ou au marigot qui est 
généralement considérée comme une source insalubre. Ces résultats semblent conformes à 
ceux de Yamongbè (2011). Il faut également noter que des projets de forage ont permis 
d’améliorer quelque peu la situation et les problèmes liés à la réparation des pompes pour 
apporter des solutions durables. Mais l’on est encore très loin des progrès nécessaires pour 
atteindre la cible des Objectifs du Millénaires pour le Développement pour l’eau potable 
c’est-à-dire une couverture de 75% d’ici 2015.  

Par ailleurs, il faut noter que 79% des ménages mettent au moins 30 minutes voire plus 
pour s’approvisionner en eau de boisson. Dans la dynamique des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD), l’engagement du Bénin à réduire au moins de trois tiers (3/3) le 
nombre de personnes ne disposant pas d’assainissement adéquat d’ici 2015, ne pourra 
certainement pas être atteint, la volonté politique ne suffit pas. Les consciences individuelles 
et collectives sont aussi interpellées. 

Les différents usages enregistrés concernent plus l’utilisation domestique que celle 
économique. Cela stipule que c’est plus l’eau potable qui est demandée par la population ; 
malheureusement elle est en quantité infime et manque cruellement à cette dernière. Ces 
résultats sont conformes à ceux de ATEKOU (1987). Il urge donc de mettre en place des 
dispositifs aussi bien politique qu’institutionnels et autres pour satisfaire la population de cette 
localité.   
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Conclusion 

Le problème de la disponibilité de l’eau potable dans la commune de Zè continue d’être 
une préoccupation primordiale pour les populations et les autorités vivant dans cette localité. 
Malgré que les efforts soient menés par le gouvernement et les ONG pour l’extension de l’eau 
de la SONEB en vue de faciliter l’approvisionnement en eau potable par  la population, les 
problèmes en eau de consommation sont encore cruciales. Même si elle est potable à la 
source, elle ne le demeure pas dans les récipients de stockage. 100 % des ménages font leur 
stockage en eau. 

L’insuffisance quantitative et qualitative de l’eau associée aux comportements peu 
hygiéniques des populations engendrent des maladies d’origine hydrique dont les affections 
gastro-intestinales, la diarrhée, le paludisme,  le choléra etc, lesquelles ont des impacts 
considérables sur la production et par conséquent sur les revenus des populations.  

A côté de ces différents problèmes, l’insuffisance et la mauvaise répartition des 
infrastructures hydriques et sanitaires, le manque de personnel et le sous équipement des 
centres de santé aggravent la situation en eau et sanitaire de cette commune. 
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Résumé : L’agriculture est l’un des secteurs potentiellement affectés par les effets des changements climatiques de par le 
monde. La présente étude contribue à une meilleure connaissance des stratégies endogènes d’adaptation paysannes aux 
contraintes climatiques dans la Commune de Bantè. Les données climatologiques (pluviométrie et température) sur la 
période 1971 -2010 extraites des fichiers de l’ASECNA-Cotonou et des informations recueillies sur le terrain à l’aide de 
l’outil « climate proofing » ont permis d’apprécier la dynamique des contraintes climatiques, leurs effets sur la production 
agricole et les mesures d’adaptation préconisées. Les résultats obtenus affichent un régime pluviométrique unimodal avec 
une saison sèche (novembre à février) et une saison pluvieuse (mars à octobre), ce qui modifie le calendrier agricole 
traditionnel soumis à un régime pluviométrique bimodal. De plus, la température est en nette  augmentation  avec une hausse 
moyenne de 1,65 ° C. Tous ces paramètres répercutent sur la production agricole et le rendement des cultures. Pour 
répondre à ces contraintes climatiques, les paysans développent des stratégies adaptatives par l’introduction de nouvelles 
variétés de cultures à cycle court et à fort rendement et l’association de cultures. Une meilleure implication des services 
techniques d’encadrement des producteurs et la création des banques de semences sont souhaitées pour renforcer ces 
initiatives locales d’adaptation au nouveau contexte climatique. 
 
Mots clés : Contraintes climatiques, Production agricole, Rendement, Stratégies d’adaptation. 
 
Abstract : Agricultural is one of the sectors potentially affected of the climate changes all over the word. The present study 
contributes to a better knowledge of the endogenous strategies of adaptation country-women to the climatic constraints in the 
Commune of Bantè. The climatological data (pluviometry and temperature) over the period 1971 -2010 extracted the files of 
ASECNA-Cotonou and the information collected on the ground using the tool "climate proofing" made it possible to 
appreciate the dynamics of the climatic constraints, their effects on the agricultural production and the recommended 
measures of adaptation. The results obtained post a unimodal mode pluviometric with one dry season (November at 
February) and a rainy season (March at October), which modifies the traditional agricultural calendar subjected to a 
bimodal pluviometric mode. Moreover, the temperature is in clear increase with an average rise of 1,65 °C. All these 
parameters reflect on the agricultural production and the output of the cultures.To answer these climatic constraints, the 
peasants develop adaptive strategies by the introduction of new varieties of cultures to short cycle and strong output and the 
association of cultures. A better implication of the engineering departments of framing of the producers and the creation of 
the banks of seeds are wished to reinforce these local initiatives of adaptation to the new climatic context. 
 
Key words: Climatic constraints, agricultural Production, Output, Strategies of adaptation. 

Introduction 

Les grands enjeux liés à l’interaction entre changement climatique, sécurité alimentaire et 
le développement durable ont fait l’objet d’importants débats ces dernières années. Ceux-ci 
ont beaucoup  attiré l’attention des pouvoirs publics et de la communauté internationale sur 
les externalités négatives de la croissance économique effrénée, et se sont polarisés sur les 
effets pervers de l’impact de l’Homme sur l’environnement et de la difficulté qui en résulte 
lorsque  vient le temps de donner accès à la nourriture (Yaya et Behnassi, 2011).  

 Au Bénin, les décennies 1970,1980 et 1990 sont marquées par une baisse considérable 
des hauteurs de précipitations et il s’en suit un dérèglement du calendrier agricole (Afouda, 
1997). Or, les précipitations sont un élément climatique majeur pour le développement des 
activités agricoles (Boko, 1993). Il n’en est pas moins de la température dont la fluctuation 
peut, selon (Ogouwalé, 2006), installer  un stress thermique supplémentaire et rendre des sols 
plus secs, entraînant une réduction des rendements dans les différentes régions agro-
écologiques du Bénin et même une insécurité alimentaire (Igue, 1997). 
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Face à ce phénomène dont les effets pervers n’épargnent aucune région du pays, le présent 
travail vise à interroger les paysans de la Commune de Bantè sur les stratégies qu’ils 
développent.  En effet, la Commune de Bantè est située entre  8 ° 5’ 42’’ et 8 ° 37’ 42’’ de l’attitude Nord 
et 1 ° 36’ et 2 ° 7’ 18’’ de longitude Est. Elle jouit d’un climat de type soudano-guinéen avec une 
saison sèche de décembre à mars et une saison pluvieuse d’avril à novembre et sa 
pluviométrie moyenne annuelle est de 1323 mm (CeCPA, 2011). 

1. Données et matériels 

Les données climatologiques (précipitations et les températures recueillies au niveau de la 
station synoptique de Savè) ont été extraites des répertoires de l’Agence pour la Sécurité de la 
Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) de 1971 à 2010. 

 

La moyenne arithmétique a été utilisée dans l’étude des rythmes moyens mensuels, de la 

variabilité annuelle de la pluviométrie et de la température et l’écart type, (x) a permis de 
calculer les indices pluviométriques annuels suivant les formules ci-après :  

 = ∑(x)i = i, où  est la moyenne arithmétique, Xi est la modalité du caractère étudié et n, 
l’effectif total des modalités et,  

l’écart type (x) =  avec  V(x)  la  variance qui a permis de déterminer le degré de 
dispersion autour de la valeur centrale.  

Les entretiens individuels et les séances de discussion en groupe réalisés sur le terrain avec 
les paysans à l’aide de l’outil « climate proofing » ont permis de recueillir les informations 
relatives aux indicateurs et aux perceptions paysannes sur les contraintes climatiques, d’une 
part et les stratégies adaptatives mises en place pour atténuer ses effets, d’autre part.  

 
2. Résultats et Discussion 
2.1. Indicateurs pluviométriques  et thermiques sur les contraintes climatiques 

Les totaux moyens mensuels calculés sur la période 1971-2010 montrent que le régime 
pluviométrique est unimodal avec deux saisons bien tranchées à savoir une saison sèche de 
novembre jusqu’à fin février et une saison pluvieuse de mars à fin octobre (figure 1). 
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               Figure 1. Régime pluviométrique mensuel sur la période 1971-2010 

                
              Source des données: ASECNA, 2012 

La figure 1 montre que sur la période 1971-2010, les hauteurs des pluies ont atteint leur pic 
au cours du mois de juillet avec 173 mm et leur niveau le plus bas en janvier. La moyenne 
mensuelle est de 83 mm. De plus, l’évolution des hauteurs pluviométriques annuelles au cours 
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de la période 1971-2010 illustrées par la figure 2, permet d’identifier les années excédentaires 
(humides), moyennes (stables) et déficitaires (sèches) grâce à la moyenne arithmétique 
inférieure qui est de 874 mm et une moyenne arithmétique supérieure de 1311 mm. Il faut 
noter que la moyenne arithmétique inférieure est le seuil pluviométrique en-dessous duquel 
une année est considérée comme déficitaire tandis que la moyenne arithmétique supérieure  
détermine le seuil pluviométrique au-dessus duquel une année est considérée comme 
excédentaire. 
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         Figure 2. variation interannuelle des hauteurs pluviométriques sur de 1971-2010 

             

        Source des données: ASECNA, 2012 
 

La figure 2 montre une alternance d’années excédentaires (2004, 2007) et déficitaires (1977, 
1983) depuis 1971. Ces poches de sécheresse coïncident avec les années de famine encore 
gravées dans la mémoire des populations et traduites par un fort mouvement migratoire vers le 
Nigéria. La figure 3 montre l’évolution de l’indice pluviométrique au cours de la période 1971-
2010.  
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                             Figure 3. Indices pluviométriques sur la période 1971-2010 
               

              Source des données : Salifou, février 2013 
 

L’indice pluviométrique sur la période 1971-2010 montre que les années moyennes sont 
largement majoritaires. Une année est considérée comme normale si son indice est compris 
entre -0,1 et +0,1. Elle est dite humide si son indice est supérieur à 0,1 et sèche en dessous de -
0,1.  Ce qui traduit que le problème qui se pose dans la Commune de Bantè n’est pas en terme 
de déficit pluviométrique mais plutôt en terme de mauvaise répartition spatio-temporelle des 
précipitations (Vignigbé, 1992). Autrement dit, il s’abat sur la région une quantité de pluie 
qu’il devait avoir durant toute la saison pluvieuse ou la pluie commence tardivement en une 
période reconnue par les paysans comme une saison pluvieuse. Cette situation, selon les dires 
des paysans, bouleverse les dates des semis et le cycle végétatif des cultures qui se raccourcit 
(tableaux 1 et 2). 
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Tableau 1. Calendrier agricole traditionnel  

     Mois  
 
Activités 

Jan  Fév Mars  Avril  Mai  Juin  Juil Août  Sept Oct  Nov Déc 

Préparation 
des champs  
 
 
 
Semis 
 
 
 
Entretiens 
 
 
 
Récoltes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 Source : Résultats des enquêtes de terrain, octobre 2012 
 
 Tableau 2. Calendrier réaménagé 

     Mois  
 
Activités 

Jan  Fév  Mars  Avril  Mai  Juin  Juil  Août  Sept  Oct  Nov Déc  

Préparation 
des champs  
 
 
 
 
Semis 
 
 
 
Entretiens 
 
 
 
 
Récoltes 
 

 
 
 
 
 

 Source : Résultat des enquêtes de terrain, octobre 2012 
 

Défrichement  des champs 
pour le maïs, niébé, sésame 
et  arachide  

Billonnage et semis 
maïs, niébé  et 
sésame et arachide 

Sarclage des 
champs  

Récolte maïs, niébé, 
sésame et arachide 

Labour  du champ  
igname 

Récolte      igname 

Semis 
igname 

Défrichement maïs, 
niébé, manioc et  
arachide et riz 

Billonnage et semis maïs,  
niébé, soja arachide, manioc 
et riz 

Sarclage des champs et apport du 
fumier (NPK et Urées) aux maïs et 
au le riz.  

Récolte maïs, niébé, arachide, riz et de 
l’igname 

  Labour champ d’igname 

Semis 
igname 
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Par ailleurs, il faut souligner que la température  est à la hausse dans la commune de Bantè 
(figures 4). 

 

 Les températures annuelles minimale et maximale enregistrées au cours de la période1971  
2010 ont constamment augmenté. Ainsi, la température minimale est passée de 21,1 °C à 
22,9°C ; soit une hausse de 1,8 °C et  celle maximale a connu une hausse de 1,5 ° C. Cette 
tendance est proche des constats faits par Ogouwalé (2006) selon qui la température maximale 
au centre du Bénin est en hausse dépassant 1,1 °C pendant les mois de février et mars. Face à 
cette situation, les paysans développent des stratégies adaptatives. 

2.2.  Stratégies d’adaptation paysannes en réponse aux contraintes climatiques  

Ces stratégies sont, entre autres, la mise en valeur des bas-fonds, l’introduction de 
nouvelles variétés de culture et l’association des cultures. 

2.2.1. Mise en valeur des bas-fonds 

Les bas-fonds considérés comme des zones à risque (compte tenu du fait qu’ils sont 
difficiles à labourer) et longtemps en marge des terres cultivables dans le secteur d’étude, sont 
devenus des zones convoitées et même source de conflits. Ces espaces sont aujourd’hui 
conquis pour la production du riz. En effet, la culture du riz est introduite dans le secteur 
d’étude des suites de l’aridité des terres constatée ces dernières décennies. Autrefois 
spécialisée aux cultures du maïs, du haricot, du mil, de l’igname, le riz s’est imposé comme 
l’une des cultures principales surtout pratiquées par les femmes pour contourner les manques 
à gagner résultant de la modification climatique discutée. La production du riz est passée de 
31 tonnes en 1992 à 2800 tonnes en 2010 (CeCPA, 2012).  

Ainsi, le riz qui, autrefois était consommé à des occasions exceptionnelles de l’année (jours de 
fête) est devenu commun et entièrement entré dans les habitudes alimentaires. Aussi, permet-
il à la population de mieux satisfaire d’autres besoins fondamentaux.  

2.2.2. Adoption de nouvelles variétés de cultures 

L’introduction de nouvelles variétés de cultures telles que le maïs amélioré, le niébé, 
manioc et surtout le riz a permis aux paysans de faire face plus efficacement aux déficits 
pluviométriques et à l’augmentation de la température (tableau 3).  
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Figure 4. Evolution interannuelle des températures 
                 minimales de 1971-2010 
 Source des données : ASECNA, 2012 
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                  températures  maximales entre 1971-2010 
  Source des données : ASECNA, 2012 
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Tableau 3. Liste de nouvelles variétés de cultures 
 

Cultures                           Variétés 

Maïs Cycle court : DMR ; Pirsaback     -   Cycle long: TZB Super 

Manioc TMS 30572 ; TMS 4 (2) 1425 ; TS 3001;  BEN 86 052 ;    RB 89509;  
Niébé IT 81 D – 1137 ; IT 82 E – 32 ; IT 82 D – 849 ; IT 81 D-994 ; IT 89 KD – 288 ; Soja 
Riz ITA 222 ; DJ 11307 ; 

Source des données : CeCPA/Bantè, 2012 

L’analyse du tableau III révèle que plusieurs variétés de cultures ont été adoptées par les 
paysans. Et ceci en fonction de leurs exigences hydriques, leur cycle court et de leur capacité 
à faire face aux nouvelles donnes climatiques. 

2.2.3 Association des cultures 

La pratique de l’association de culture n’est pas un nouveau système de culture pratiqué 
dans le secteur d’étude. La particularité intervient dans les essais de combinaison des cultures 
nouvellement introduites dans le secteur avec d’autres produits. Quelques exemples 
rencontrés sur le terrain sont l’association du riz de bas-fonds avec le niébé, le piment avec le 
manioc (le manioc se cultivait habituellement seul dans un champ). En effet, cette technique 
permet de multiplier les chances d’avoir de bons rendements.  

2.2.3. Limite des stratégies d’adaptation 

Le bas-fond compte tenu de sa porosité est difficile à désherber. Mieux, la réalisation des 
sillons et buttes dans cet environnement est très complexe (Akindélé, 2009). Ce qui explique 
qu’il nécessite plus de moyens financiers.  

Conclusion 

Il ressort de cette étude que la Commune de Bantè est exposée aux contraintes climatiques 
à travers la mauvaise répartition spatio-temporelles des pluies et la sécheresse. 

En réponse à ces contraintes climatiques, les populations paysannes ont développé des 
stratégies adaptatives à savoir la mise en valeur des bas-fonds autrefois abandonnés pour 
produire du riz, l’introduction de nouvelles variétés de cultures à cycle court et à fort 
rendement et l’association des cultures. Des appuis techniques doivent être apportés aux 
paysans du secteur pour leur permettre de maîtriser les nouvelles options culturales adoptées.  
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Résumé: La présente étude s’intéresse à la question hydrique en Tunisie, dans sa relation avec le climat et le changement 
climatique. Elle s’est fondée sur trois principaux axes: 
- Dynamique du temps: le déterminant des apports et des déficits pluviométriques 
- le « paysage hydrique » avec ses différentes facettes 
-  le changement climatique et les pronostics futurs des ressources hydriques  
Gross modo, la situation hydrique se caractérise par la fragilité, le déséquilibre et l’irrégularité. Le plus important ici, est de 
considérer aujourd’hui la question hydrique non seulement qu’une partie de la sécurité nationale mais encore de la sécurité 
magrébine et qu’il faut la résoudre dans ce cadre géographique. 

Mots-Clés: Climat, Changement climatique, Paysage hydrique, Tunisie.  

Abstract: This study focuses on the water issue in Tunisia, in its relation to climate and climate change. It is based on three 
main areas: 
- Dynamic time: the critical inputs and rainfall deficits 
 - The water landscape with its different facets 
- Climate change and future predictions of water resources 
Gross speaking, the situation is characterized by the weakness, imbalance and irregular. The most important thing here is to 
consider the water issue today not only a part of the national security but also to the north African security and needs to be 
solved in this geographical area. 

Keywords: Climate, Climate change, hydrous Landscape, Tunisia 

Introduction 

    On ne peut pas parler de développement économique en Tunisie sans évoquer la question 
hydrique avec tous ses horizons quantitatifs, utilitaires et d’avenir. Ceci se justifie en effet, par 
sa place stratégique et active, par les enjeux qu’elle englobe et qui représentent les clés d’un 
développement complexe dans un cadre de globalisation farouche et d’un changement 
climatique et humain qui oriente le chemin de l’évolution et de développement. Dans ce 
contexte la question hydrique est abordée sous trois angles: 

- l’eau climatique avec ses deux formes: les gains qui sont matérialisés par les apports 
pluviométriques et les pertes qui sont matérialisées par l’évapotranspiration potentielle. On a 
mis l’accent dans cette partie essentiellement sur la dynamique du temps, l’élément 
déterminant des apports et des déficits pluviométriques sans négliger les particularités 
régionales et locales. Gross modo, la situation se caractérise par la fragilité, le déséquilibre et 
l’irrégularité. Dans ce cadre, l’eau est formative d’une manière déterminante de notre système 
climatique aride et semi aride à des limites dépassants le potentiel et le possible. De ce fait, il 
est nécessaire de suivre une stratégie à long terme qui garantit la sécurité hydrique à 
l’économie et à la population.   

- le " paysage hydrique" avec ses différentes facettes: concernant les ressources superficielles, 
la situation est caractérisée par un déséquilibre régional. Cependant, des efforts multiples et 
anciens ont été fournis sous formes de stratégies de développement à court et à long terme 
pour remédier à ce déséquilibre. La même tendance a été optée aussi pour les ressources 
approfondies et recyclées. Si la sécurité hydrique actuelle est caractérisée par un équilibre 
assez fragile, elle ne le sera pas dans les horizons 2030 selon les pronostics climatiques. Dans 
ce contexte, il est important d’insister sur le fait que l’eau n’est plus une simple source 
naturelle. Elle est devenue un moyen de développement économique, social, politique et 
même culturel dépassant les stratégies nationales et les frontières traditionnelles.  

- le changement climatique et les pronostics futurs des ressources hydriques: dans ce cadre, 
les pronostics climatiques ont tendance à une élévation des températures et un recul des 
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apports pluviométriques. Or, les impacts de cette tendance sur l’avenir des ressources 
hydriques ne sont pas parfaitement clairs suite aux difficultés de modélisation de ces 
pronostics. Ceci, aggrave surement les risques climatiques et exige la mise en place des 
stratégies globales et complémentaires.  

Généralement, le plus important ici est de considérer aujourd’hui la question hydrique non 
seulement qu’une partie de la sécurité nationale mais encore de la sécurité magrébine et qu’il 
faut la résoudre dans ce cadre géographique. 

     Les données utilisées dans cette étude proviennent essentiellement de l’Institut National de 
la Météorologie et des différents services s’intéressant à l’eau relevant du Ministère de 
l’Agriculture. 

1. Dynamique du temps: le déterminant des apports et des déficits pluviométriques 

    Sans entrer dans le détail d’une étude climatique détaillée sur la dynamique du temps, on se 
limite ici, aux particularités climatiques spécifiques et responsables d’une manière directe des 
apports pluviométriques importants et des déficits. Dans ce contexte, il est à signaler que 
« l’air polaire maritime  représente la principale source de précipitations en Tunisie » (Atlas 
de l’eau en Tunisie, 2008). En effet, faisant partie de la zone méditerranéenne, la Tunisie se 
trouve entre les deux ceintures anticycloniques européenne et subtropicale. Une telle situation, 
permet la création d’un couloir d’où s’infiltrent les perturbations atlantiques qui abordent la 
Tunisie par le Nord ouest. En contre partie, les situations atmosphériques stables et surtout de 
longues durées sont inhibitrices des pluies. Deux situations extrêmes dans ce cadre sont à 
évoquer. 

1.1. Le blocage: une situation extrême à l’origine de la sècheresse climatique 

    Issu des centres d’action dynamiques, prolongés et généralisés, il constitue la cause 
principale de la sècheresse climatique (Fig.1). 
 

 
Ce facteur détermine la modestie des ressources en eaux de surface. 

1.2. Le retour d’Est: une situation extrême à l’origine des quantités pluviométriques 
remarquables 

    Cet évènement extrême est lié à une rupture de l’écoulement atmosphérique zonal au profit 
d’une circulation méridienne. Cette circulation est à l’origine des types de temps 
dépressionnaires pluvieux, caractérisant surtout le large de la côte orientale de la  Tunisie 
(Fig.2) (Hajri, 2004).  

Figure1. Une situation de blocage (19/9/87)                
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Par sa fréquence et son caractère intense ce phénomène détermine une bonne part des 
ressources hydriques en Tunisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le problème des apports pluviométriques n’est pas uniquement la modestie des quantités, 
mais aussi la grande variabilité aussi bien absolue que relative. « Lamente toi s’il pleut, 
lamente toi s’il ne pleut pas ». Ce proverbe tunisien résume parfaitement l’extrême 
irrégularité des apports pluviométriques et par conséquent des ressources hydriques. Les 
situations extrêmes représentent dans ce cadre les principaux risques pour l’économie et pour 
les hommes. Elles se traduisent par les caractéristiques suivantes: 

- Des potentialités pluviométriques limitées, irrégulières et disparates: en effet, la moyenne 
pluviométrique sur l’ensemble du pays ne dépasse pas 230 mm/an. Elle se dégrade 
rapidement de plus de 1000 mm au Nord-ouest à mois de 70 mm au Sud. Dans le même sens 
le C.V. varie de 20% (Ain Draham) à 53% (Gabes) pour la période d’étude allant de 1961 à 
2010.  

- Un nombre de jours de pluie faible: à l’exception d’une frange restreinte située à l’extrême 
Nord et Nord-ouest où le nombre de jours de pluie dépasse 100 jours chaque année, le reste 
du pays se distingue par l’importance des jours secs même en dehors de l’été (de 295 j dans le 
reste du Nord et Nord-ouest à 335j au Sud). Durant la période d’étude les séquences sèches 
les plus longues ont varié entre 80 et 125 j au Tell, entre 100 et 140 j au Centre. Elles ont 
dépassé 160 j au Sud-est et plus de 500 j au Sud-ouest. Certes, ces conditions s’imposent 
comme déterminant fondamental de la fragilité des ressources hydriques. 

2. Le " paysage hydrique" en Tunisie: potentialités, mobilisation et exploitation 
    Les ressources en eau de la Tunisie sont  considérées parmi les plus faibles du bassin de la  
Méditerranée. Elles sont en outre, convoitées et menacées par une urbanisation en croissance 
rapide, une agriculture dont le secteur irrigué est en pleine expansion, une implantation 
touristique qui s’accroît davantage et des périodes climatiques sèches qui sont de plus en plus 
fréquentes. 
 
2.1. L’état  actuel de la question: potentialités déséquilibrées et dégradées d’avantage 

    L’état actuel de la question hydrique en Tunisie est  déterminé par sa position latitudinale et 
par son climat dégradé de subhumide au saharien et caractérisé par l’irrégularité 
pluviométrique spatiale et temporelle. Dans ce cadre, les eaux de surface sont évaluées à 
2700Mm³ en moyenne par an et dont 2500 Mm³/an sont collectées par les barrages et les lacs 
collinaires se répartissent d’une manière totalement déséquilibrée. En effet, le Nord détient 

Figure2. Une situation de retour      
d’Est  (13 octobre 2007) 

    Cependant, il ne faut pas négliger la part du 
local dans la détermination et la répartition 
spatiale des apports pluviométriques et des 
situations déficitaires. Dans ce contexte, la 
topographie et le relief font des facteurs 
déterminant de déséquilibre dans cette répartition 
spatiale et par conséquent des déséquilibres 
régionaux des ressources hydriques. En effet, la 
position du relief s’ajoute à la position latitudinale 
du pays, et à la circulation atmosphérique pour 
expliquer et la modestie des quantités et 
l’irrégularité spatiale des pluies. 
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82%, contre 10% pour le Centre et 8% seulement pour le Sud (MEDD, 2010). En outre, 72% 
de ces eaux sont caractérisées par un taux de salinité inferieur à 1.5g/l. Le Nord bénéficie 
encore de 82% de ces eaux de qualités. 97% des eaux de surface dans le Sud tunisien sont de 
qualité médiocre. Elles disposent d’un degré de salinité dépassant 1.5g/l. (Tableau1). 

Tableau1. Répartition géographique du potentiel superficiel 
        hydrique moyen annuel en Tunisie                                 Actuellement, on est arrivé à mobiliser  

95% des potentialités hydriques 
superficielles. La quantité exploitée  
de ces eaux est évaluée à 551 Mm³ 
dont 234 Mm³ ont été réservées aux 

cultures irriguées et 317 Mm³ aux secteurs industriels, touristiques et à l’eau potable.  

Quant aux potentialités des eaux profondes, elles sont évaluées à 2165Mm³. Les 
potentialités relevant des nappes phréatiques s’évaluent en moyenne à 745 Mm³ par an. Celles 
des nappes profondes s’élèvent à 1420 Mm³ dont 810 Mm³/an constituent des ressources 
renouvelables. Les ressources non renouvelables se concentrent essentiellement dans les sud. 

    Notons aussi, que les nappes phréatiques sont fréquemment surexploitées. Le taux 
d’exploitation a dépassé parfois 108%. En outre les ressources souterraines sont d’une qualité 
moyenne. 48% de ces ressources ont un degré de salinité variant entre 1.5 et 3 g/l. 30% de ces 
ressources dépassent 3g/l, d’où l’obligation de dessalement pour les exploiter.  

    Autres ressources à évoquer bien quelles n’ont pas une grande importance. Il s’agit des 
eaux recyclées (225 Mm³) et des eaux dessalées (28 Mm³).  

2.2. L’eau mobilisée en Tunisie 

    Cette eau se répartit en eaux de surface (51%) et en eaux souterraines (49%). Différentes 
stratégies ont été appliquées pour une mobilisation maximale de l’eau. On compte 
actuellement, 26 grands barrages en exploitation,  contrôlant des bassins versants de 37753 
km2 et mobilisant 1675 Mm³/an en moyenne avec une capacité de 2013 Mm³.  Durant l’année 
hydrologique 2003 2004 (une année humide), l’apport total a été évalué à 2450 Mm3, réparti 
comme suit: 2192 Mm³ pour les treize barrages du Nord, 195 Mm³ pour les sept barrages du 
Centre et 64 Mm³ pour les six barrages du Cap Bon et Ben Arous. Quant aux barrages 
collinaires, la situation indique que plus de 110 barrages construits ont permis la mobilisation 
de près de 110 Mm³. Les lacs collinaires réalisés, sont au nombre de 732 dont un nombre de 
497 unités est destiné à l’exploitation et un nombre de 85 unités est destiné à la recharge. La 
capacité des lacs collinaires est évaluée à 58 Mm³ pour un nombre de 628 unités.  

2.2. L’eau exploitée en Tunisie 

    L’eau exploitée se répartie entre les barrages (20%), les nappes phréatiques (33.2%) et les 
nappes profondes (46.3%). Quant à l’usage actuel de l’eau, il se répartit entre 81 % pour 
l’agriculture, 14% pour les particuliers et les collectivités, 4% pour l’industrie et environ 1% 
pour le tourisme. 

    Nous insistons dans ce cadre, que nos ressources hydriques sont d’un côté fragiles 
commandées par un climat contraignant et de l’autre surexploitées. En effet, le taux 
d’exploitation de certaines nappes superficielles a dépassé 150 %. Pour les nappes profondes 
le taux a atteint 85%. Cette surexploitation a eu pour conséquence une dégradation grave de la 
qualité des eaux exploitées.    

 Nord Centre Sud Total 
    Eaux de surface (Mm³) 2210 275 215 2700 
% E.S. de salinité < 1.5g/l 82 48 3 72 
% E.S. de salinité >1.5g/l 18 52 97 28 
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3. changement climatique et pronostics futurs des ressources hydriques en Tunisie: 

    D’après tout ce qui a été dit, la Tunisie est un pays pauvre sur le plan des potentialités 
hydriques qui subissent aussi les impacts et les handicaps des variations et des variabilités du 
climat, ainsi que les pressions d’une consommation en perpétuelle augmentation. 

3.1. Aspects des changements des éléments climatiques  

    Les projections climatiques pour la Tunisie aux horizons 2020 et 2050 ont été construites 
sur la base des résultats du modèle Had CM3. Il est développé par le« Hadley Centre », basé 
sur la circulation générale et couplé atmosphère océan. Deux scénarios moyens et plus 
probables de ce modèle (A2 et B2) ont été privilégiés par rapport à la période de référence 
1961-1990, période marquée déjà par une variabilité forte du climat. Ces scénarios prévoient 
une augmentation de température de + 1° C à l’horizon 2020 et +2.1°C en 2050. Cette 
augmentation est plus prononcée en se dirigeant vers le sud et pendant la saison estivale. 
Quant aux précipitations on retient les aspects suivants: 

- le modèle montre une tendance générale à la baisse des précipitations moyennes. Cette 
baisse est modérée à l’horizon 2020, s’accentue à l’horizon 2050 pour le scénario B2. Elle 
varie de -10% au Nord ouest à -30% à l’extrême Sud. 

- à l’échelle saisonnière l’hiver connaît la plus faible diminution des précipitations. Par 
contre, l’été connaît la baisse la plus accentuée (du moins 8% à moins 40% du Nord à 
l’extrême Sud). 

3.2. Principaux impacts des CC sur les ressources en eau 

Le plus important dans ces impacts c’est la régression continuelle des potentialités 
hydriques. Le tableau 2 résume les principaux impacts des CC sur les ressources hydriques.  

   Tableau 2. Évolution des ressources globales en eau en Mm³ aux différents horizons sous CC    

Désignations 2020 2050 
Potentialités Mobilisées Exploitées Potentialités Mobilisées Exploitées 

G. barrages 2700 2131 1385 2700 18890 1229 
N. phréatiques 781 781 591 805 805 308 
N. profondes 1791 1535 1215 2079 1731 1214 
Total E.C. 5272 4447 3191 5584 4426 2751 
Eaux traitées 400 156 156 512 292 292 
Eaux dessalées 00 47 47 00 80 80 
Total E.N.C. 400 203 203 512 372 372 
Total général 5672 4650 3394 4798 4798 3123 

                                                                                                                                         Source: MARH (2005) 
    Quant à la demande en eau, elle connaîtra sans doute une augmentation perpétuelle due 
essentiellement à l’élévation de la température, à l’augmentation de l’ETP et à la diminution 
des précipitations. En conséquence, la demande en eau d’irrigation augmentera. Cependant, 
une régression ou dans les pires des cas une stabilité de la demande en eau dans le secteur 
agricole est possible. On peut justifier cette prévision par des économies dans ce secteur qui 
seront réalisées par une tarification plus adaptée et par une généralisation des techniques 
d’irrigation localisées. 

    Les impacts peuvent être aussi révélés par une lecture des  pronostics du rapport 
ressources/besoins selon différents scénarios (Tableau 3).  
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        Tableau 3. Projections des hypothèses des bilans R. /B. (Mm³)     

 1ère hypothèse: B.R/B.B. 2ème hypothèse: M.R. /M.B. 3ème hypothèse:B.R./H.B. 
R. exploitables Besoins R. exploitables Besoins R. exploitables Besoins 

2020 2990 2817 3449 2908 2990 3380 
2030 2554 2911 3455 3054 2554 3806 
2040 2182 3007 3461 3207 2182 4285 
2050 1864 3106 3468 3368 1864 4826 

                                                                                                                 Source: MARH (2005) 

L’année 2020 va être une date indicative à une diminution significative du potentiel en eau 
et à une augmentation de terme la demande en eau. La dégradation de la qualité des eaux 
s’impose suite à une fréquence accrue des périodes sèches et à une surexploitation dans un 
contexte de dérèglement dans le temps des régimes pluviométriques. 

Conclusion 

Dans son état actuel, son utilisation et dans son évolution future la question hydrique parait 
très compliquée. Tout d’abord, la Tunisie dispose des ressources fragiles commandées par un 
climat contraignant et disparates géographiquement. En outre, elles sont surexploitées et 
dégradées. Cette situation impose des stratégies de conservation et d’amélioration à la fois à 
court et à long termes. Si le climat a son impact sur les potentialités hydriques, c’est l’homme 
qui assume une responsabilité directe dans leurs dégradations ou dans leurs conservations. 
L’eau n’est plus dans ce sens une simple source. Elle est devenue un moyen stratégique de 
développement. Elle nécessite dans ce cadre une vision claire de toutes ses particularités. Le 
climat par la fréquence de ses extrêmes a une tendance à des impacts négatifs sur les 
ressources en eau dans un contexte d’une augmentation rapide des besoins. La résolution de 
cette équation n’est pas aussi simple avec un rythme de vie accéléré et exigeant de cette 
source stratégique. De ce fait, il est nécessaire de suivre une stratégie à long terme qui garantit 
la sécurité hydrique à l’économie et à la population.   
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Résumé : Cette recherche est une contribution à la gestion intégrée des ressources en eau de consommation 
en faisant  ressortir les contraintes liées à l’approvisionnement  en eau de consommation dans l’arrondissement 
de Malanville. La nature de l’étude est qualitative, ce qui justifie de l’usage sur le terrain pendant la période 
d’août 2012 à Décembre 2012, des techniques  de collecte de données suivantes : l’entretien semi-directif et 
l’observation directe avec comme outils appropriés respectivement le guide d’entretien et la grille 
d’observation. Le groupe cible est composé des ménages, les agents  d’hygiène et les agents de santé. Il importe 
de signaler que beaucoup de contraintes sont liées à l’approvisionnement en eau de consommation : La majorité 
des acteurs sociaux,   en dehors des quelques ouvrages hydrauliques, utilisent les eaux de puits, de cours d’eau 
saisonniers et des rivières pour la consommation. Ces comportements sont dus non seulement à l’insuffisance 
des ouvrages hydrauliques mais également aux  représentations sociales faites sur l’hygiène dans le secteur 
d’étude. Ces ressources  en eau de puits et de surface sont donc utilisées avec tous les risques de pollution ; ce 
qui agit sur la santé des populations du secteur d’étude.  

Mots clés : Contraintes, eau de consommation, gestion intégrée des ressources en eau,  Afrique de l’Ouest 

Abstract: Constraints related to the supply of drinking water to Bodjékali (Borough of Malanville, Benin, 
and West Africa). This research is a contribution to the integrated management of water resources 
consumption by highlighting the constraints of water consumption in the district of Malanville. The nature of the 
study is qualitative, which justifies the use of the field during the period from August 2012 to December 2012, 
collection techniques following data: the semi-structured interview and direct observation with as appropriate 
tools respectively interview guide and observation checklist. The target group consists of households, health 
officers and health workers. It should be noted that many constraints are related to the supply of drinking water: 
The majority of social actors outside of some hydraulic structures using well water from seasonal streams and 
rivers for drinking. These behaviors are due not only to the failure of hydraulic structures but also the social 
representations of health in the study area. These water wells and surface water are used with all the risks of 
pollution that affects the health of people in the study area.. 
 
Keywords: Stress, drinking water, integrated management of water resources in West Africa 

Introduction 

L’eau est une ressource indispensable à la vie aussi bien végétale, animale qu’humaine. 
L’accès à l’eau potable est un droit fondamental pour l’homme. 

Cependant force est de constater que l’accès à cette ressource stratégique nécessaire à une 
économie saine pose encore d’énormes difficultés dans plusieurs régions du monde dont 
particulièrement les pays en voie de développement. 

En effet, moins de la moitié de la population urbaine du continent s’approvisionne à une 
source d’eau potable (Gnankoti,  2012) ; 

Dans le secteur d’étude, l’approvisionnement et l’utilisation de l’eau  sont confrontés à de 
multiples et diverses contraintes auxquelles la population du secteur d’étude doit faire face.  
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1. Cadre d’étude 

La commune de Malanville s’étend entre 1105 et 120 de latitude du Nord au Sud sur 50 
kilomètres et de l’Est à l’Ouest sur 60 kilomètres. Elle couvre une superficie de 3.016 km² 
dont 80.000 hectares de terres cultivables. Sa densité est de 33,69 habitants par km². Elle est 
limitée au Nord par le Niger qui sert de frontière naturelle entre le Bénin et le Niger, au Sud 
par les Communes de  Kandi et de Ségbana, à l’Est par la République Fédérale du Nigéria et à 
l’Ouest par la commune de Karimama. Actuellement, elle est découpée en cinq (5) 
arrondissements à savoir Garou, Guéné, Madékali, Toumboutou et Malanville. Ce dernier, 
secteur de la présente étude est à son tour  limité au nord par le fleuve Niger, au sud par 
l’arrondissement de Guéné, à l’est par l’arrondissement de Garou et à l’ouest par 
l’arrondissement de Toumboutou (Figure 1) 

 

Figure 1. Divisions administratives de l’arrondissement de Malanville 

  Source : Fond topographique IGN, 1992 

Le secteur d’étude est gouverné par un climat de type Soudano-Sahélien avec l’alternance 
d’une saison pluvieuse (Mai-Octobre) et d’une saison sèche (Novembre-Avril) marquée par le 
régime de l’harmattan. Quant au réseau hydrographique, il est assez appréciable et comprend 
trois (03) importants cours d’eau permanents à savoir : le fleuve Niger et ses affluents (Sota et 
Alibori) ainsi que de nombreuses rivières saisonnières. Sur le plan ethnique, les Dendi 
représentent 60 %,  les Peulh 20 %, les Mokollé 10 %, les Haoussa 2 %  et les autres ethnies 
(fon, mina, nago, yorouba, bariba) 8 %. Au plan religieux, 80 % de la population pratiquent 
l’islam. Les 20 % restants sont partagées entre les catholiques, les protestants, l’assemblée de 
Dieu, la renaissance d’homme en Christ, les célestes, les témoins de Jéhovah et les adeptes 
des religions traditionnelles (RPGH3 de  2002). 

La population de l’arrondissement de Malanville est passée de 32496 à environ 48998 
habitants de  2002 à 2012  (RPGH3 de  2002) ; cela engendre une forte demande en eau 
potable. 

 La croissance de la population ainsi que la transformation des modes de vie et le 
développement économique dans les pays en développement en général …… ont accentué la 
pression sur les ressources en eau. Les problèmes environnementaux viennent s’ajouter à ces 
pressions (Boko, 2001). Outre les installations de la SONEB qui sont insuffisantes, la majorité  
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des acteurs sociaux  s’alimentent en eau à partir des sources gratuites que sont : les puits 
traditionnels à domicile, les eaux de pluie, les eaux des rivières saisonnières et cours d’eau 
(sources non protégées) (enquêtes de terrain). 

2. Problématique 

Dans l’arrondissement de Malanville, force est de constater l’inadéquation entre l’offre et 
la demande en eau potable. A cet effet, deux risques majeurs se posent  dont les quantités 
d’eau disponibles pour les ménages et la qualité d’eau consommée (Gnankoti, 2012). Or, si 
les maladies liées à l’eau ont largement été éliminées dans les pays riches, elles restent l’une 
des plus importantes causes de décès dans les pays du Sud, causant plus de cinq millions de 
décès par an dans les pays en développement, dont plus de 5 000 d’enfants de moins de cinq 
ans par jour (OMS/UNICEF, 2006). Le choix de Bodjékali s’explique par le fait que au cœur 
de la ville de Malanville,  la population en dehors de l’eau de puits, continuent de 
s’approvisionner en eau de surface.   

3. Données  et méthodes 

3.1.1 Données 

Les données socio-anthropologiques  ont permis d’apprécier de façon qualitative les 
contraintes liées à l’approvisionnement en eau de consommation dans le secteur d’étude. 
Celles statistiques ont permis de connaître la proportion des maladies courantes  surtout liées 
à l’eau dans l’arrondissement de Malanville. 

3.2. Méthodes d’étude 

3.2.1. Technique d’échantillonnage et taille de l’échantillon 

Compte tenu de la nature qualitative de la recherche, il a été adopté une méthode de type 
non probabiliste.  La technique de choix raisonné a été utilisée pour identifier les ménages, les 
agents d’hygiène et les agents de santé. 

3.2. 2.Population d’enquête 

La population d’enquête prend en compte les personnes ressources suivantes : les ménages, 
les agents d’hygiène et les agents de santé qui interviennent dans le secteur d’étude. Le critère 
sur lequel repose le choix raisonné de ces personnes interrogées est la masse d’informations 
qu’elles sont supposées détenir par rapport au sujet. Au total 16 personnes sont  interrogés, 
soit dix (10) ménages ; Trois (03) agents d’hygiène et trois agents de santé. 

3. 2.3. Outils et techniques de collecte des données 

En fonction des spécificités des informations recherchées, l’étude a un caractère beaucoup 
plus qualitatif que quantitatif. A cet effet, les données sont collectées au moyen des 
techniques  et outils suivants suivantes : 

- l’entretien semi-directif individuel, au moyen d’un guide d’entretien avec les ménages, 
les agents d’hygiène, les agents de santé ; 
- l’observation directe au cours de la visite des lieux a permis de constater d’une part 
l’état des sources d’approvisionnement en eaux de consommation et d’autre part la distance 
des sources d’approvisionnement en eaux de consommation par rapport aux dépotoirs. 

La collecte des données quantitatives pendant la période d’enquêtes de terrain, d’août 2012 
à décembre 2012 à l’hôpital de zone de Malanville a permis de connaître  les maladies 
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hydriques dont souffrent les populations. Ainsi, deux modes de traitement des données ont été 
adoptés :  

�  les données qualitatives (issues des entretiens et des observations) ont été enregistrées 
sur des bandes magnétiques et transcrites par la suite, sur papiers. elles ont servi de support à 
l’analyse des résultats, suite à un regroupement thématique sous forme de verbatim ; 

�  les données recueillies à l’hôpital de zone ont fait l’objet d’un traitement informatique 
sous les logiciels Microsoft office Word et  Microsoft office Excel. 

De cette démarche méthodologique découlent les résultats suivants : 

4. Résultats 

4.1. Les différentes ressources en eau de consommation 

La majorité des acteurs sociaux en dehors des quelques ouvrages hydrauliques, utilisent les 
eaux pluviales, de puits, de cours d’eau saisonniers et des rivières pour la consommation, la 
cuisine, la vaisselle, la lessive, le bain, etc. (photo 1). Ces comportements sont dus à 
l’insuffisance des ouvrages hydrauliques d’une part et aux  représentations sociales faites sur 
l’hygiène d’autre part. Selon les populations, seuls les eaux usées, les urines et excréments 
humains et les urines et excréments d’animaux sont considérés comme des déchets.  

 

 
 

Photo 1. Eau de rivière utilisée pour  la vaisselle, 
la lessive et la boisson à Bodjékali. / Source : 
Prise de vue HALIDOU KINDO, août 2012 

Photo 2. La stagnation des eaux dans les rues est 
une source pollution et de production de 
moustiques. /Source : Prise de vue HALIDOU 
KINDO, août 2012. 

4.2. Les contraintes 

- Pollution du sol et de la nappe phréatique 

Pendant  la saison pluvieuse, tous les quartiers de Malanville sont inondés. Les eaux 
pluviales créent des rigoles et des crevasses qui sont par la suite transformées en dépotoirs 
sauvages dans toutes les rues qui deviennent impraticables (photo 2) 

Le climat tropical favorise la décomposition rapide des déchets. Les eaux usées issues des 
ménages et les eaux pluviales se combinent à plusieurs éléments. Le sol se charge de 
substances toxiques (Nyassogbo, cité par S. Diabagate, 2008). Les sels minéraux et autres 
substances toxiques  issues  des eaux usées et des tas d’ordures  s'infiltrent dans le sol pour 
atteindre la nappe phréatique et contaminer les puits, les rivières et les cours d’eau. 
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- Conséquences sur la santé 

 Ces comportements augmentent les risques de contraction et de propagation des 
maladies hydriques à Malanville. Les mauvaises conditions d’hygiène telles que la présence 
de dépotoirs sauvages et des eaux stagnantes un peu partout, génèrent certaines maladies dues 
à la propagation de germes. C’est le cas du paludisme qui est  indirectement lié à l’eau. En 
effet, le manque d’assainissement et la prolifération des eaux stagnantes entraînent la 
prolifération des gîtes et des niches écologiques des moustiques, vecteurs du paludisme 
(Idiéti, 2011) 

Les maladies hydriques sont souvent contactées en buvant, en lavant les habits, la vaisselle, 
la nourriture ou en se lavant à l’eau contaminée. Ce sont le Choléra, les affections gastro-
intestinales (Parasitose intestinale, dysenterie, bilharziose) (Idiéti, 2011)  

Selon le major du centre de santé de Tassi-tédji,  à Malanville, « la contamination du sol et 
des points d’eaux par les excréta peut aussi provoquer plusieurs maladies hydriques dont le 
péril hydro-fécal».  Les acteurs sociaux surtout les enfants  sont donc exposés à des risques 
sanitaires dus à leurs attitudes face aux déchets ménagers et à l’hygiène sans s’en rendre 
compte. Voici quelques uns de leurs propos : ‘’C’est Dieu qui donne les maladies. Les 
déchets ménagers n’ont rien à voir avec nos problèmes de santé’’; 

 ‘’Nos ordures ne donnent pas des maladies car nous  avons ici un soleil ardent qui ne 
permet pas aux déchets de se décomposer pour attirer les microbes’’. 

 Ces différentes perceptions expliquent l’adoption des comportements  à risques tels que 
l’usage des eaux polluées. Ces risques se traduisent entre autre par les maladies telles que le 
paludisme (simple et grave), la diarrhée, les infections respiratoires aigues hautes et basses 
(IRA) et surtout les zoonoses telles que l’échinococcose hydatique.                         

Tableau 1.   Les maladies courantes à Malanville 

Maladies Nombre de cas enregistrés Pourcentages  Période 

Paludisme 82 36 % Juin à août 2012 

Diarrhée 46 20 % Juin à août 2012 

IRA* 59 26 % Juin à août 2012 

Autres maladies  40 18 % Juin à août 2012 

Total 227 100 % Juin à août 2012 

Source : Hôpital de zone de Malanville,  juin à août 2012  

Ce Tableau met en exergue la prééminence du paludisme sur les  IRA et la diarrhée (36 % 
contre respectivement 26 % et 20 %). 

Discussion 

Dans le secteur d’étude, les eaux pluviales, de puits, de rivières et de cours d’eau sont  
consommées avec les nombreuses contraintes y afférentes.  En comparaison aux travaux de 
Gnélé (2011),  Idieti (2004), de Wagner et al (1961), et de Gnankoti (2012) nous pouvons 
confirmer que la majorité des populations des localités rurales voire urbaines continuent de se 
ravitailler en eau de qualité douteuse à cause de l’inexistence ou de la faible couverture des 
besoins en eau potable. La seule différence à Bodjékali (Malanville) est que ces 
comportements sont non seulement dus à l’insuffisance des ouvrages hydrauliques, mais 
également aux  représentations sociales faites sur l’hygiène. 
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La situation socio sanitaire dans le secteur d’étude a permis de constater l’existence de 
problèmes d’hygiène et d’assainissement. En comparaison aux travaux de Bourgeade et al., 
Cité  par Meliho (2009) de Hêdible et al., (2006) et de Hêdible (2007), les divers résultats 
nous paraissent à peu près semblables. 

Conclusion 

Au terme de cette étude, les différentes ressources en eau de consommation dans le secteur 
d’étude se résument en trois groupes. Les ressources en eau pluviale, de surface et les 
ressources en eau  souterraine.   Aussi, les contraintes auxquelles sont confrontées les 
populations sont au nombre de deux. Il s’agit des contraintes d’ordre physique qui regroupent  
les contraintes climatiques et les contraintes géomorphologiques, et les contraintes d’ordre 
sanitaires. En dehors des réalisations hydrauliques, beaucoup d’efforts restent donc à fournir 
pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) sur le plan de l’eau, 
hygiène et assainissement. 
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QUALITE DE LA SAISON CEREALIERE EN TUNISIE 
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Résumé : La céréaliculture (blé dur, blé tendre, orge et triticale) occupe une place d’une importance stratégique dans le 
secteur agricole en Tunisie. Elle est traditionnellement pratiquée en sec et continue à l’être dans une large mesure. En 
conséquence, la production connaît de fortes fluctuations en rapport avec la grande variabilité de la pluie. De ce fait, la 
prédiction de la pluie de la saison culturale requiert toute son importance pour la gestion de la campagne céréalière. Ce type 
d’expérience est jusqu’aujourd’hui peu développé en Tunisie. Dans cette étude, nous présentons un indicateur simple qui 
pourrait permettre aux paysans et aux agriculteurs d’une façon générale d’anticiper sur ce qui pourrait être la qualité de la 
prochaine saison culturale sur le plan pluviométrique, afin de mieux planifier leurs activités. Notre approche consiste à la 
recherche de relation hypothétique entre la pluie de l’automne et celle de la saison culturale.  

Mots clés : Pluie automnale, saison céréalière, sécheresse, alerte précoce. 

Introduction 

Par l’importance des superficies occupées (33.8 % de la superficie agricole totale durant la 
dernière décennie) et par son poids dans la sécurité alimentaire du pays, la céréaliculture 
demeure l’un des plus importants secteurs de la production agricole en Tunisie. Les 
emblavures réservées aux céréales (blé dur, blé tendre, orge et triticale) sont en moyenne de 
1,5 million d’hectares dont 46,6 % sont réservés au blé dur et 33% à l’orge. Dans les régions 
relativement pluvieuses, notamment les régions telliennes, le blé dur est préféré aux autres 
céréales. Dans les régions moins favorables, semi-arides et arides, l’orge est plus présente car 
plus adaptée aux conditions contraignantes. Le blé tendre ne représente, quant à lui, que 9 % 
des superficies emblavées (Ministère de l’Agriculture). 

La Tunisie était connue historiquement comme un pays exportateur de céréales (le grenier 
à blé de Rome). Cela ne l’a pas empêchée de souffrir au cours de son histoire de périodes de 
famines, parfois très sévères, à cause de la sécheresse. Aujourd’hui, l’économie céréalière 
tunisienne est caractérisée par  un déséquilibre entre la consommation et la production. Le 
taux moyen de couverture de la consommation est inférieur à 50% pour la dernière décennie. 
La production de céréales est confrontée à plusieurs contraintes biotiques et abiotiques (Slama 
A. et al. 2005). Parmi ces contraintes, la sécheresse est considérée comme le facteur le plus 
limitant de la production des céréales (figure 1). Or, en Tunisie, la pluviométrie connait une 
grande variabilité interannuelle du fait de la position du pays entre le domaine tempéré 
humide au nord et le domaine saharien aride au sud. En automne, au début de l’année 
hydrologique, c’est toujours la double crainte paradoxale face à la pluie: la crainte d'en 
manquer et celle des excès. La manifestation la plus inquiétante de cette variabilité reste 
cependant la sécheresse (Hénia L et alt. 2010). 

De ce fait, la prévision climatique saisonnière et l’alerte précoce à ce phénomène prennent 
toute leur importance pour la gestion de la campagne agricole. Cet exercice de la prévision 
saisonnière et de l’alerte précoce à la sécheresse  reste très peu développé en Tunisie.  
L’Institut National de la Météorologie effectue une prévision saisonnière de la pluie fondée 
sur le modèle ARPEGE Climat. Mais les résultats ne sont pas communiqués. Les responsables 
de l’institution jugent qu’ils ne sont pas pour le moment suffisamment fiables.  



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

274 

 

 

Figure 1. Variabilité de la production céréalière totale (blé dur, blé tendre, orge et triticale, en mille Qx)  en 
Tunisie. (Source des données : Ministère de l’Agriculture) 

Notre objectif, dans cette étude, est de chercher un indicateur simple qui pourrait permettre 
aux paysans et aux agriculteurs d’une façon générale d’avoir une estimation préliminaire sur 
ce qui pourrait être l’état général de la prochaine saison des pluies afin de mieux planifier 
leurs activités et gérer leur campagne céréalière. Nous cherchons à prévoir quelle sera la 
qualité pluviométrique de la saison culturale par rapport à la pluie connue d’une saison prise 
comme référence, ici l’automne.  

1. Données de base et méthode d’approche 

Pour répondre à l’objectif de cette étude, nous nous sommes 
référés aux séries des données pluviométriques mensuelles de 
1950 à 2009, à partir desquelles nous avons constitué : 

- les séries des totaux pluviométriques de la saison culturale 
(d’octobre à avril) ; la céréaliculture en Tunisie est consacrée à 
des variétés de printemps semées en automne, les emblavures 
démarrent, le plus souvent, en octobre, juste après les premières 
pluies ; la culture arrive à maturité fin avril, après le mois 
d’avril, la culture n’a pratiquement plus besoin d’eau (Mougou 
et Hénia 1996), 

- des séries des totaux pluviométriques de l’automne 
(septembre, octobre, novembre) qui va nous servir comme 
référence pour prévoir la qualité de la saison culturale. 

Ces séries pluviométriques intéressent huit stations 
représentatives de différentes régions céréalières de la Tunisie 
(figure 2) :  

Figure 2. Carte de localisation 
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- la station de Béja dans le Tell septentrional et Jendouba dans la moyenne vallée de 
Medjerda, régions céréalières par excellence, le Kef et Siliana représentatives du domaine 
céréalier du Haut-Tell relativement moins pluvieux, 

- Kairouan et Sidi-Bouzid dans la Tunisie centrale, dont le climat est semi aride à aride et 
où la variabilité de la pluie est plus poussée, 

- la station de Médenine, dans le sud-est de la Tunisie, à climat aride et où la culture 
céréalière (ici essentiellement de l’orge) est une véritable loterie 

Tout un travail de contrôle et d’homogénéisation des données a précédé l’exploitation de 
ces données pluviométriques. 

Notre démarche s’articule en deux étapes :  

- dans une première étape, nous avons cherché la corrélation entre les totaux 
pluviométriques de la saison culturale (octobre-avril) et ceux de l’automne  (septembre, 
octobre et novembre) ; nous avons également cherché la corrélation simple, séparément, entre 
les totaux de la saison culturale et ceux du mois de septembre, puis d’octobre,  

- dans une deuxième étape, nous avons calculé dans la série des automnes à total 
pluviométrique déficitaire, la fréquence des cas qui ont été suivis par des saisons culturales à 
total pluviométrique déficitaire. La même démarche a été appliquée pour le calcul de la 
fréquence des automnes excédentaires annonçant une saison culturale excédentaire. Le déficit 
est exprimé ici par l’écart à la moyenne (M) avec deux niveaux (Pluie<M et Pluie≤ 80% M) 
de même pour l’excédent (Pluie>M et Pluie≥120% M). Notre choix de la moyenne comme 
référence est délibéré, car la notion de moyenne est facilement compréhensible et familière 
même pour le simple paysan.  

2. Résultats  

2.1. Des corrélations assez fortes entre la pluie de l’automne et celle de la saison céréalière  

Le tableau 1 laisse apparaitre une corrélation positive assez forte entre la pluie de la saison 
culturale et celle de l’automne et entre la première et celle du mois d’octobre. La corrélation 
paraît par contre très faible entre la pluie de la saison céréalière et celle du mois de septembre. 
Ceci nous permet de dire que la pluie de septembre ne peut être retenue comme indicateur de 
la qualité pluviométrique de la saison culturale. La pluie de l’automne et même celle du mois 
d’octobre apparaissent ici plus intéressantes comme indicateur.  

Tableau 1. Le coefficient de corrélation entre la pluie (P) de l’automne et celle de la saison culturale 
 Coefficient de corrélation 

 
P. automne/ P. 
saison culturale 

P. septembre/ P. 
saison culturale 

P. octobre/P. saison 
culturale 

P. sept-octobre/P. saison 
culturale 

Médenine 0.6 0.3 0.54 0.53 

Kairouan 0.55 0.11 0.60 0.5 

Beja 0.56 0.25 0.5 0.57 

2.2. Un automne sec annonce fréquemment une saison culturale déficitaire 

Pour toutes les stations considérées, même celles dont le maximum pluviométrique est 
hivernal, comme Béja, un déficit automnal égal ou supérieur à 20% de la moyenne annonce 
très fréquemment (dans 75% à 86 % des cas) une saison culturale dont le total pluviométrique 
est inférieur à la moyenne (figure 3). Le déficit de cette saison dépasse même 20% de sa 
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moyenne dans 65 à 73% des cas selon les stations. Ceci nous permet de déduire qu’un déficit 
pluviométrique automnal égal ou supérieur à 20 % de la moyenne peut être considéré comme 
un bon prédicteur d’une saison culturale médiocre ou nettement déficitaire sur le plan 
pluviométrique. Au sein de l’automne le déficit pluviométrique d’octobre paraît aussi un assez 
bon indicateur dans ce sens. 

 
Figure 3. Fréquence (en %) des automnes secs (P≤80% de la moyenne) suivis par une saison  culturale 

déficitaire et des automnes pluvieux (P≥120 % de la moyenne) annonçant une saison excédentaire.  

2.3. Un excédent pluviométrique de l’automne annonce un excédent pluviométrique de la 
saison culturale avec une fréquence variable selon les stations 

Dans les stations du Tell (Béja, Jendouba), un automne assez humide (P≥120% de la 
moyenne) annonce dans 73 à 75% des cas une saison culturale à total pluviométrique 
supérieur à la moyenne. La fréquence de ce type de situations diminue au niveau du Centre 
(Kairouan)  et surtout du Sud, comme à Médenine (figure 3).  

2.4. Interprétation  

En Tunisie, comme dans l’ensemble du bassin méditerranéen, l’automne constitue la 
période de passage du régime de la circulation atmosphérique estival à caractère stable, 
imposé par la présence de la crête des hautes pressions subtropicales en altitude, au régime 
hivernal à caractère perturbé. Ce dernier est marqué par l’avènement des perturbations de la 
Méditerranée occidentale et de l’Atlantique, génératrices des pluies. Selon les années, ce 
passage est plus ou moins précoce et la progression du régime perturbé est plus ou moins 
profonde vers la Tunisie. Un automne sec traduit une progression lente de ce type de régime, 
qui peut être tardive et peu profonde vers le sud. La circulation perturbée est alors haute en 
latitude par rapport à la position de la Tunisie (figure 4). 
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Figure 4. Un exemple de situation atmosphérique mettant 
la Tunisie sous l’effet des hautes pressions subtropicales 

Figure 5. Un exemple de situation mettant la 
Tunisie sous l’effet d’une vallée barométrique  

Cette situation qui s’annonce en automne, possède de très fortes chances de marquer 
l’ensemble de l’année et à plus forte raison la saison culturale. Ceci explique les fortes 
fréquences des cas des automnes secs annonçant une saison culturale sèche. Un automne 
pluvieux traduit une progression précoce et profonde du régime perturbé vers la Tunisie 
(figure 5). Ce type de régime de la circulation perturbée, annoncé en automne a aussi de fortes 
chances d’être dominant au cours de la saison des pluies et générer une bonne saison culturale 
sur le plan pluviométrique. 

Notons cependant que dans les régions arides plus particulièrement, un total 
pluviométrique automnal excédentaire peut être lié à des situations orageuses locales. De ce 
fait, un excédent automnal, qui peut provenir en fait d’une seule averse, ne peut être un bon 
indicateur d’une saison culturale excédentaire.   

 
Conclusion  
En Tunisie, le secteur agricole en général et le secteur céréalier en particulier sont très 

sensibles à la variabilité de la pluie. Dans le cadre de cette variabilité, la sécheresse reste la 
contrainte majeure. La vulnérabilité de la céréaliculture tunisienne à la sécheresse a augmenté 
avec l’accroissement de la population, de l’utilisation des ressources en eau et avec la 
croissance économique. L’intérêt de l’alerte précoce pour la stratégie de préparation à la 
sécheresse n’est pas à démontrer.  

Aujourd’hui, en Tunisie comme dans beaucoup de pays méditerranéens, la capacité de 
prédiction de la sécheresse est très faible, voir nulle. Alors que des progrès au niveau des 
techniques de prévisions climatiques saisonnières pour les régions intertropicales ont ouvert 
de nouvelles perspectives en matière de prédiction et d’alerte précoce à ce phénomène 
climatique, la complexité des mécanismes atmosphériques à l’origine de la variabilité des 
pluies au niveau de la Méditerranée, limite actuellement l’application de ce type d’expérience 
dans cette région.  

Dans cette étude nous avons cherché un indicateur simple, à la portée du paysan et de 
l’agriculteur et qui pourrait être utilisé pour prédire la qualité pluviométrique de la saison 
culturale. Les résultats obtenus montrent que la sécheresse automnale annonce partout en 
Tunisie et dans un fort pourcentage des cas une saison culturale déficitaire sur le plan 
pluviométrique. En revanche, un automne à pluviométrie excédentaire est un indicateur moins 
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pertinent d’une saison culturale pluvieuse, notamment dans le sud du pays à climat aride, où 
la variabilité de la pluie est très poussée. Ces résultats restent cependant à fignoler notamment 
au niveau de la relation entre la sécheresse de l’automne et celle de l’hiver et du printemps, en 
vue d’une meilleure prédiction de la structure pluviométrique de la saison culturale.    
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Résumé : La présente étude vise à évaluer les impacts des crues sur les activités agricoles et sur la vie socio-économique des 
populations de la commune de Bonou. Le traitement statistique des données pluviométriques de la série 1952-2005, des 
statistiques agricoles  et les entretiens avec les populations dans la commune de Bonou ont permis d’évaluer l’impact des 
crues sur la vie socio-économique des populations. Dans la commune de Bonou, environ 20 % de la production ont été 
détruits par les crues de 2010 pour un coût global de plus de 638 millions de francs CFA. Cette situation joue sur la vie 
socio-économique des paysans et  bloquent les activités économiques dans le secteur d’étude.  

Mots clés : Bonou, crues, vie socio-économique, activités agricoles. 

Abstract: The present study aims at evaluating the impacts of raw on the agricultural activities and the socio-economic life of the 
populations of the commune of Bonou.  The statistical processing rainfall records of the series 1952-2005, the agricultural 
statistics and the discussions with the populations in the commune of Bonou made it possible to evaluate the impact of raw on 
the socio-economic life of the populations.  In the commune of Bonou, approximately 20 % of the production were destroyed 
by the risings of 2010 at a total cost of more than 638 million francs CFA This situation exploits the socio-economic life of 
the peasants and   block the economic activities in the sector of study.   

Key words: Bonou, risings, socio-economic life, agricultural activities. 

Introduction 

Au Bénin, les contraintes climatiques se manifestent par une forte irrégularité des 
précipitations interannuelles tant dans leur ampleur que dans leur répartition (Boko, 1988). Il 
s’en suit de ce fait, une variation des régimes pluviométriques saisonniers entraînant une 
modification des régimes hydrologiques saisonniers (Vissin, 2001). Ceci n’est pas sans 
conséquence sur la production agricole surtout dans les régions situées dans les plaines 
d’inondation des grands systèmes fluviaux du Bénin comme dans la basse vallée de l’Ouémé, 
précisément dans la commune de Bonou. 

En situation climatique extrême (pluies maximales), le régime hydrologique du delta de 
l’Ouémé est marqué par l’avènement des crues et des inondations (Donou, 2007). Les crues 
constituent un facteur important de la production agricole dans le delta en ce sens qu’elles 
augmentent ses potentialités agricoles par l’apport de surplus d’eau et d’éléments fertilisant 
des sols (Lamouroux, 1972, Houessou, 1997). Ceci amène les populations, installées dans la 
plaine d’inondation, à pratiquer l’agriculture de décrue et de contre saison, en plus de 
l’agriculture pluviale (Agossa, 1994). Mais depuis quelques décennies, les crues dans le delta 
du fleuve l’Ouémé sont marquées par une irrégularité spatio-temporelle non maîtrisée 
(Donou, 2007). La conséquence d’une telle situation est la destruction des cultures, les 
difficultés de conservation des récoltes et des déficits de productions agricoles. De ce fait, il 
se pose un problème de pertes post-récolte. Dès lors, la vulnérabilité agricole aux crues 
accentue la dégradation des conditions de vie des populations, notamment paysannes dans la 
commune de Bonou située dans le département de l’Ouémé (Figure 1). 
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Figure 1. Situation administrative de la commune de Bonou 

La commune de Bonou est située dans le département de l’Ouémé entre 6°45’ et 6°55’ de 
latitude nord et entre 2°15’ et 2°40’ de longitude est. Elle a une superficie de 250 km2 et 
compte une population de 29656 habitants répartis dans cinq arrondissements et vingt-huit 
villages. 

1. Matériels et méthode 

1.1. Données utilisées 

Les données utilisées pour cette étude sont celles pluviométriques constituées des hauteurs 
de pluie (hauteurs de pluie maximales journalières, mensuelles et annuelles) tirées de la base 
de données de l’ASECNA Cotonou sur la période 1951-2005, les statistiques agricoles 
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relatives à la production, les superficies de culture totalement inondées par les crues  sur la 
période 2001- 2011  tirées du compendium statistique de Centre Communal pour la 
Promotion Agricole (CeCPA-Bonou) et les données qualitatives obtenues lors des 
investigations socio-anthropologiques. 

1.2. Méthode  

La détermination des événements pluvio-hydrologiques extrêmes est basée sur l’utilisation 
de divers protocoles de calcul statistiques appliqués aux données pluviométriques et 
hydrologiques.  

Pour la constitution des débits maximaux, les débits instantanés les plus élevés de chaque 
année de la série 1951-2005 ont été extraits de la série des données hydrologiques disponibles 
à la station de Bonou. Les enquêtes socio-anthropologiques ont permis d’évaluer  les effets 
socio-économiques des crues sur les populations du secteur d’étude. 

Les observations directes de terrain ont permis d’identifier et d’évaluer les impacts des 
crues sur la production agricole.   

2. Résultats  

2.1. Fréquence des débits maximaux dans la commune de Bonou 

La fréquence d’occurrence des débits maximaux journaliers à la station de Bonou est 
représentée sur la figure 2. 

 

Figure 2. Fréquence des débits maximaux à Bonou 

L’analyse de la figure 2 indique que sur la série 1951-2005, les débits maximaux ont varié 
entre 100 et 1600 m3/s. Les débits maximaux de 1100 m3/s enregistrent les fréquences les plus 
élevées (15 %). Or, le débit de seuil de crue de l’Ouémé à Bonou est de 1000 m3/s (Donou, 
2007).  

2.2. Vulnérabilité des cultures aux crues 

La vulnérabilité des cultures aux crues dans la commune de Bonou est fonction de la 
coïncidence du calendrier agricole avec le régime hydrologique du fleuve Ouémé (Figure 3). 
Selon Houndagba (1990), la variation de la quantité d’eau disponible dans les premiers 
horizons du sol dépend non seulement des pluies mais aussi des apports d’eau du fleuve en 
période de crue. 
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Figure 3. Régime pluvio-hydrologique et calendrier agricole dans la commune de Bonou 

L’analyse de la figure 3 permet de constater que les activités champêtres dans la commune 
de Bonou se déroulent sur environ sept (07) mois répartis en deux saisons agricoles. La 
première saison dure de mi-novembre à mi-mars (agriculture de contre  saison) et la seconde 
de mi-avril à mi-juillet (agriculture pluviale). La période allant de mi-juillet à mi-novembre 
correspond à la période des hautes eaux et de crues où peu d’activités agricoles sont menées. 

2.3. Impacts des crues sur la production agricole 

Les impacts des crues sur la production agricole dans la commune de Bonou sont de deux 
ordres : perte de production et perte des récoltes. 

Les pertes de production s’observent lors des inondations des champs provoquées par les 
eaux de ruissellement d’une part et par les eaux de  crue du fleuve Ouémé d’autre part. Dans 
les mois de juin, de juillet et d’août, les eaux de ruissellement envahissent les champs et 
détruisent les cultures. De même, les cultures tardives sont souvent envahies par les crues 
dans les mois d’août et de septembre (Lanmouroux, 1972 ; Agossa, 1994 ; Houndagba, 1990 
et Donou, 2007). Selon 72 % des populations enquêtées, la culture la plus vulnérable à la 
montée des eaux est le manioc dont les racines encore sous terre pourrissent avec la 
survenance des crues.  

L’inondation des champs empêche le développement des cultures et détruit les récoltes. Le 
tableau 1 présente les superficies emblavées et celles inondées de trois principales cultures 
dans la commune de Bonou pour la campagne agricole de 2010. 

Tableau 1. Superficies (ha) des principales cultures inondées dans la commune de Bonou 

 Maïs Manioc Patate douce TOTAL 

Superficie 
emblavée 

Superficie 
inondée 

Superficie 
emblavée 

Superficie 
inondée 

Superficie 
emblavée 

Superficie 
inondée 

Superficie 
emblavée 

Superficie 
inondée 

Valeur absolue  
5793 

 
515 

 
2332 

 
763 

 
549 

 
396 

 
8674 

 
1674 

Proportion(%)   
8,89 

  
32,71 

  
72,13 

  
100 

 
19,29 

Source : CeCPA-Bonou, 2011 
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Pour l’année 2010, les superficies de manioc sont plus inondées avec une proportion de 
32,71 % de la superficie totale emblavée dans la commune de Bonou. Pour le maïs et la patate 
douce, respectivement 8,89 % et 72,13 % des superficies emblavées dans la commune  ont été 
totalement inondées. Au total, 1674 ha de champs pour ces trois cultures considérées ont été 
inondés sur 8674 ha de superficies emblavées en 2010, soit 19,29 %. Cette situation a entraîné 
la destruction des cultures et des pertes de production (figure 4). 

 

Figure 4. Estimation des partes de production par culture en 2010 dans la commune de Bonou 
Source des données : CeCPA, et traitements statistiques, juin 2011 

La figure 4 fait état des pertes de culture induites par les crues dans le secteur d’étude pour 
l’année 2010. Il se dégage de cette figure que les crues induisent des pertes importantes de 
cultures dans la commune de Bonou. La destruction des cultures et les difficultés de 
conservation des produits agricoles créent un manque à gagner pour les paysans et engendrent 
des problèmes socio-économiques. 

2.4. Impacts socio-économiques des crues 

Les impacts socio-économiques de la perte des cultures, consécutive aux crues, se 
manifestent par la baisse des revenus et l’augmentation des prix des produits agricoles. 

La diminution des rendements agricoles causée par la perte des cultures entraîne une baisse 
des revenus issus de la production agricole. Selon 90 % des paysans enquêtés, les années de 
fortes crues ont entraîné une grande perte des productions agricoles et de revenus 
économiques. Or, la production agricole constitue la principale source de revenus pour la 
majorité de la population (75 %) de Bonou. L’évaluation des pertes de revenus agricoles en 
2010 est présentée dans le tableau 2. 

Tableau 2. Estimation des pertes de revenus agricoles 

Spéculations Superficies de cultures 
totalement inondées et 
non récupérées (Ha) 

Quantité de productions perdues et valeurs 
correspondantes 

Quantité (T) Valeur (F CFA) 
Maïs 515 618 92.700.000 
Manioc 763 3816 248.056.250 
Patate douce 396 5940 297.731.250 
Total 1674 10374 638.487.500 

Source : CeCPA-Bonou, 2011 
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L’analyse du tableau 2 montre que la patate douce est la culture dont les pertes de revenus 
consécutives aux pertes de superficies emblavées sont les plus importantes dans la commune 
de Bonou en 2010. Pour l’ensemble des trois cultures considérées en 2010, les pertes de 
revenus sont estimées à 638.487.500  francs CFA. 

Dans une telle situation de perte des récoltes due aux crues, les produits agricoles 
connaissent une augmentation de prix. L’inflation économique qui en découle affecte le bien-
être socio-économique de toute la population de la commune de Bonou en particulier et de 
toute la population de la vallée de l’Ouémé en général. 

Conclusion 

Les implications des crues sur la production agricole dans la commune de Bonou se 
manifestent par la destruction des champs installés dans la plaine d’inondation et la 
vulnérabilité des cultures. Ceci se traduit par la perte de la production agricole et la 
diminution des rendements agricoles des principales cultures.  

Ces effets induits par les crues sur la production agricole mettent à mal la vie socio-
économique des populations de la commune de Bonou. 
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ANALYSE  DE L’INFLUENCE DE LA DYNAMIQUE OCEANIQUE  
SUR LA VARIABILITE  DECENNALE DES PRECIPITATIONS 

ANNUELLES EN REPUBLIQUE DU CONGO DE 1950 à 2009 

  IBIASSI  MAHOUNGOU G. (1),  SAMBA-KIMBATA M. J. (1), ASSANI A. A. (2)  

(1)Centre de Recherches sur les Tropiques Humides, Département de Géographie, Université Marien Ngouabi 
B P 3069 Brazzaville–Congo ; e-mail : ibiassigeoff7@yahoo.fr   
(2) Laboratoire d’hydro-climatologie  et de géomorphologie fluviale, section de géographie, Université du 
Québec à Trois-Rivières, 3351, boulevard des Forges, Québec, G9A 5H7, Canada ; e-mail : Ali.Assani@uqtr.ca 

Résumé: Cette étude analyse les relations entre la variabilité temporelle des précipitations annuelles du Congo, extraite par 
analyse en composante Principale avec rotation varimax (ACPRV) sur  la période 1950-2009, a celle d’indice océaniques de 
plus large échelle calculés au pas de temps annuel: AMO (Atlantic Multi-décennal Oscillation), NAO (North Atlantic 
Oscillation), SOI (Southern Oscillation Index) et Nino3.4 (Indices de températures de surface océaniques). L’évolution 
décennale des précipitations du Congo traduit la présence de trois décennies humides antérieures à 1970 sur les trois 
composantes principales et de trois décennies sèches postérieures à 1970 au Centre du Congo et au Nord du Congo. Les 
corrélations canoniques entre les indices des précipitations et les indices océaniques révèlent des corrélations significatives 
entre d’une part les précipitations du Nord Congo et la NAO et Nino3.4 de l’ordre de  (60%) et d’autre part entre  les 
précipitations du Centre Congo et l’AMO  de l’ordre de 70%.  

Mots-clés : République du Congo, indices pluviométriques, variabilité pluviométrique, indices océaniques, corrélations 
canoniques. 

Abstract : The analysis of the relations between pluviometric variability and oceanic dynamic aims to shed light on the 
current pluviometric variability in Congo. The precipitation variability reveals two types of changes. The first type, occurred 
around 1950-1970, concerns the spatial distribution of precipitations in Congo. The second type (1971-2009) consist in a fall 
of precipitations ( period of fall) and marks all the main components. We notice three pluviometric regions: South-Congo, 
Centre-Congo and North-Congo. The investigation of the relations between the indications of precipitations and the 
indications of the statistical significativity of correlations has been evaluated from Bravais-Pearson and Mann-Kendall tests. 
Yearly and seasonal precipitations present a significative fall tendency from 1980 for North-Congo and a non-significative 
tendency for South-Congo as well as Centre-Congo. 

Key-words: Republic of Congo, Pluviometric variability, mains components analysis, indications of oceanic.  

Introduction  

La République du Congo comprise entre 4°N et 5°S et 11° et 19°E (figure 1), est 
caractérisée par un potentiel hydrique qui fait que la question de la variabilité pluviométrique 
ne constitue pas une préoccupation majeure comme elle l’ait pour l’Afrique de l’Ouest 
(Janicot et Fontaine, 1997 ; Fontaine et Philippon, 2000). Depuis cinq décennies, le Congo 
semble pourtant être concerné par le signal d’une extension de la baisse pluviométrique qui a 
frappée l’Afrique de l’ouest depuis 1970 (Moron, 1994 ; Camberlin, 1995 ;  Nicholson, 
2000). Cette baisse se caractérise en Afrique Equatoriale Atlantique par de grandes 
irrégularités dans la distribution des précipitations (Nicholson, 2000 ; Samba Kimbata, 1991 ; 
Bigot et al. 1997 ; Maloba  Makanga et Samba, 1997; Bigot, 1997, Samba,et Mpounza M. 
2005 ; Samba et Nganga, 2008). Cette baisse semble être  plus prononcée après la décennie 
1970 qui marque le passage d’une période humide antérieure à 1970 à une période sèche, 
postérieure à 1970. La compréhension des principaux modes pluviométriques du Congo et 
surtout des mécanismes régissant leurs modes de variabilité est très important pour une 
possible prévision des téléconnexions entre les décennies pluviométriques sèches et les 
indices océaniques d’une part et entre les décennies humides et les indices océaniques d’autre 
part. Dans la mesure ou plusieurs études ont montrées une relation significative entre la baisse 
des précipitations et la hausse ou a baisse des indices océaniques (NAO, AMO, NINO3.4) 
telles que : Assani et al., 2008, Vizy et Cook (2001, 2002), Janicot et al. (1998), Lamb (1978a, 

b). Cette étude se propose d’analyser l’influence des indices océaniques sur la variabilité 
décennale des précipitations au Congo et se fixe comme objectif d’apprécier le degré de la 
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baisse des précipitations par décennie afin d’établir des possibles inter connexions avec  des 
indices océaniques. 

1. Méthodologie 
1.1. Données utilisées  

Pour pouvoir analyser l’influence des indices océaniques sur la variabilité décennale des 
précipitations au Congo, deux types des données sont utilisées : d’une part, les données des 
précipitations mensuelles provenant du réseau des pluviomètres de la Météorologie Nationale 
du Congo (ANAC) mesurées sur une période de 1950 à 2009 (figure 1). D’autre part, les 
données mensuelles des indices océaniques (tableau 1): l’ONA (l’Oscillation Nord 
Atlantique), l’AMAO (Atlantic Multi Decadal Oscillation), l’SOI (Southern Oscillation 
Index), et les températures de surface océaniques (Nino3 et Nino4), données en point de 
grilles provenant de la NOOA, sur une période de 1950 à 2009.  
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Figure 1. Localisation de la zone d’étude et les stations pluviométriques utilisées (source : Samba et Nganga, 

2011) 

 

 

 

 

 



XXVI
ème

 colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

287 

 

 

Tableau 1. Description sommaire des indices océaniques utilisés 
Indices  Localisation du phénomène Mode de calcul des indices océaniques 

Nino3(Nin3) Pacifique tropical oriental 

(5°N-5°S, 150°W-90°W) 

Anomalies de la température des eaux de surface 
océanique. 

Nino4(Nin4) Central Tropical Pacific 

5°N–5° S and 160° E–150° W 

Anomalies de la température des eaux de surface 
océanique. 

NAO Zone nord-Atlantique extratropicale Différence de pressions entre le sud (Ponta Delgado en 
Espagne) et le nord (Reykjavik en Islande) du bassin 
Atlantique Nord 

SOI Tropical South Pacific Différence de pressions entre le Pacifique austral occidental 
(Darwin) et le Pacifique austral central (Tahiti) 

AMO North Atlantic  Ocean 

0° N–60°N and 75° W–7.5° W 

Mean SST north of the equator in the North Atlantic Ocean  

 

1.2. Analyse statistique de données 

La première étape consiste à régionaliser les précipitations à partir des analyses en 
composantes principales avec rotation varimax (ACPR). Avec les stations comme variables et 
les totaux mensuels et annuelles des précipitations comme observations. Les ACPRV ont pour 
particularité de conserver l’orthogonalité entre les facteurs (Richman, 1986).  

La deuxième étape analyse l’évolution temporelle des indices océaniques et des indices 
pluviométriques. Les anomalies standardisées par rapport à la moyenne : 1950-2009                
( soustraction de la moyenne de la CP), puis multipliées par 100 sont calculées pour chaque 
indice pluviométrique ( representant la moyenne des précipiations de chaque CP : CP1, CP2 
et CP3) et pour chaque indice océanique. Ceci a permis de déceler les décennies sèches et 
humides.  

La troisième étape analyse les corrélations entre les séries lissées standardisées des indices 
océaniques (groupe des variables indépendantes) et les indices des précipitations (groupe des 
variables dépendantes) au moyen de la méthode des corrélations canoniques. La significativité 
statistique des corrélations a été évaluée à partir du test de Bravais-Pearson (Assani et al : 
2008 ; Norrant et Douguédroit, 2004). Pour notre cas, les corrélations sont jugées 
statistiquement significatives au niveau 0,05 et 0,01 si elles sont en valeur absolue supérieur 
ou égale à 0.50.  

 
2. Résultats 

2.1.  Variabilité décennale des précipitations 

L’évolution décennale des précipitations (figure 2), montre deux groupes : les décennies 
humides et les décennies sèches. Pour la CP1,  la décennie sèche est 1970 ; et  les décennies 
humides sont : 1960, 1980 et 1990. Pour la deuxième composante CP2, la décennie humide 
est 1960, les décennies légèrement humides sont 1950 et 1970. Tandis que les décennies 
1980, 1990 et 2000 sont sèches. L’évolution décennale de la CP3, montre que les décennies 
humides sont 1950 et 1960,  les décennies 1970, 1980, 1990, et 2000 sont sèches. La tendance 
des précipitations est à la baisse à partir de la décennie 1970. 
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Figure 2. Evolution décennale des indices des 

précipitations, période (1950-2009). Les termes CP1, 

CP2 et CP3 représentent les trois premières 

composantes principales.  

2.2.  Variabilité décennale des 

indices océaniques 

L’évolution décennale des indices océaniques est montrée par la figure 3. Sur 6 decennies, 
l’indice AMO affiche 2 décennies déficitaires (refroidissement) et 2 décennies excédentaires 
(réchauffement); l’indice SOI affiche 2 décennies excédentaires, et 4 décennies déficitaires ; 
l’évolution décennale des TSO (Nino 3Nino 4) revèle: 2 décennies déficitaires 
(réfroidissement) et 4 décennies excédentaires (réchauffement) ; l’indice NAO indique  3 
decennies déficitaires (baisse), et 3 décennies excédentaires (hausse).    

 

 
Figure 3. L’évolution inter annuelle des indices océaniques ; période 1950-2009 



XXVI
ème

 colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

289 

 

2.3. Recherche des corrélations entre les indices océaniques et les indices 
pluviométriques de 1950-1970  
L’analyse des corrélations canoniques calculées au pas de temps annuel entre les indices 

pluviométriques (variables dépendantes) et les indices océaniques (variables indépendantes) 
durant la période 1950-1970 (période dite humide) (tableau 2), montre les résultats suivants : 
les indices AMO, SOI, et Nin3.4  ont des corrélations non significatives avec les précipitations 
de la CP1, CP2 et CP3.  L’indice NAO a une corrélation positive significative avec les 
précipitations de la CP3 de l’ordre de 52%. Ces résultats traduisent une faible influence du 
SOI, Nino3.4 et l’AMO sur l’évolution à la hausse des précipitations annuelles de la période 
humide de l’indice Sud-Congo et l’indice Centre. Par contre, la hausse des précipitations 
annuelles de la CP3 est influencée par la baisse de l’ indice NAO.  

Tableau 2. Résultats des corrélations  canoniques (en pourcentage) entre les indices océaniques et les indices 

pluviométriques ; période 1971-2009, en gras sont illustrées les corrélations significatives                                         

 CP1 CP2 CP3 
NAO 40 38 52 

NINO3_4 -33 -6 -48 
SOI 25 -34 45 

AMO -34 -33 31 
 

2.4. Recherche des corrélations entre les indices océaniques et les indices 
pluviométriques de 1971-2009 
L’analyse des corrélations canoniques entre les indices des précipitations du Congo et les 

indices océaniques  pendant la période 1971-2009 (période sèche) d’après la rupture constatée 
sur les séries des précipitations des (CP2 et CP3) (tableau 3), montre les résultats suivants : l’ 
indice AMO a une corrélation significative avec la CP2 ( - 59%) au seuil de 5%.  L’indice 
NAO a une corrélation significative avec la CP3 (-58%). L’indice Nin3_4 a une corrélation 
significative avec la CP3 (-55%).  

En somme, l’analyse des corrélations canoniques entre les indices océaniques et les indices 
pluviométriques à l’échelle annuelle pendant la période sèche indique que la  baisse des 
précipitations de la CP3 est liée à une hausse de la NAO et une baisse de  Nino3.4. De même, 
la baisse des précipitations de la  CP2 durant la période sèche  est sous influence de  
l’évolution à la baisse de l’AMO. 

Tableau  3. Résultats des corrélations canoniques (en pourcentage) entre les indices océaniques et les indices 

pluviométriques, période de 1971 à 2009, en gras sont illustrées les corrélations significatives                                         

 CPI CP2 CP3 
            NAO 29 -38 -58 
        NINO3_4 -48 -34 -55 
            SOI 40 39 47 
            AMO 40 -59 -41 

Conclusion 
La variabilité décennale des précipitations  au Congo pendant les six dernières décennies 

de 1950 à 2009, montre une tendance à la diminution à partir de la décennie 1970, traduisant 
deux périodes : antérieure à 1970 humide et postérieure à 1970 sèche. Les décennies 1950 et 
1960 sont humides pour l’ensemble des trois composantes principales. Par contre, les 
décennies 1970, 1980, 1990 et 2000 sont sèches  pour la CP2 et la CP3.  

Les corrélations canoniques entre les indices pluviométriques et les indices océaniques 
indiquent que durant la  période 1950-1970, période humide un seul indice océanique (NAO) 
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est significativement corrélé à l’indice Nord-Congo (CP3). Par contre au cours  de la période 
1971-2009 (période sèche),  trois indices océaniques sont significativement corrélés aux 
indices des précipitations du Congo : AMO à l’indice Centre-Congo (CP2) et la NAO et 
l’indice Nin3.4 à l’indice Nord-Congo (CP3). Ceci traduit d’une part, une implication directe 
des températures de l’Atlantique nord sur la baisse des précipitations du Centre et du Sud 
Congo durant la période dite sèche et d’autre part, une implication directe de la baisse des 
températures  du Pacifique (central et oriental) et de la hausse des pressions de la zone nord-
Atlantique extratropicale sur la baisse des précipitations du Nord-Congo. 
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STRATEGIES D’ADAPTATION PAYSANNES AUX  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS L’ARRONDISSEMENT 
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Résumé : Cette recherche étudie les stratégies d’adaptation face aux changements climatiques mises en œuvre par les 
paysans de Dassari. L’analyse des hauteurs pluviométriques et des températures de la période 1960 à 2008 a  permis de 
caractériser les tendances climatiques et les investigations socio-anthropologiques ont permis d’identifier les stratégies 
d’adaptation paysannes. Les résultats issues de cette analyse ont montré une baisse des hauteurs pluviométriques à partir 
des années 1970  et une hausse des températures de 1,40 °C des maxima et de 1,20 °C des minima . En réponse à ces 
changements, les paysans de Dassari développent des stratégies d’adaptation dont les plus répandues sont : la modification 
des dates de semis par 62 %, les semis répété selon 76 %, l’adoption de nouvelles variétés de semences pour 68 %, la mise 
en valeur des bas-fonds par 52 % et le développement du maraîchage selon 66 %. 

Mots clés :  Arrondissement de Dassari, changements climatiques, stratégies d’adaptation,  paysans  

Abstract: This study analysis the local adaptation strategies made by the people of Dassari. The weather and the rainfall of 
the period  1960-2008 have favored the characterization of  climate  and the socio-anthropologigic investigation have 
allowed the identification of forming adaption strategies.  The results from this analysis have showed the decrease/fall of the 
rainfall heights and the increase of the temperate to 1,40 °C maxima and 1,20 °C minima. In front of this changes the farmer 
of  Dassari develop the strategies of adaption among witch the most known are : the modification of sowing dates by 62 %, 
the repeated sowing by 76 %, the adoption of new variety of seeds for 68 %, the valorization of slum by 52 % and the 
development of market gardening’s by 66%.  

Keywords :  district of Dassari, climate change, adaptation strategies, farmers 

Introduction  

Depuis  les années 1960, le Bénin en général et l’arrondissement  de Dassari en particulier 
est affecté par les modifications des paramètres climatiques qui se traduisent par un déficit 
pluviométrique et une hausse des températures (Boko, 1988; Afouda, 1990; Issa, 1995; 
Houssou, 1998; Houndénou, 1999; Ogouwalé, 2006). 

Ces modifications ont pour conséquences sur l’agriculture les perturbations des cycles 
culturaux, le bouleversement du calendrier agricole traditionnel en vigueur chez les paysans 
(Vignigbé, 1992;  Houndénou, 1999; Ogouwalé,  2006). De ce fait, elle subit le contre coup 
des changements observés au niveau des paramètres climatiques, notamment la baisse les 
précipitations et la hausse des températures (Ogouwalé, 2001). Or, la répartition des 
précipitations moins que les sols détermine les productions dans  le contexte d’une agriculture 
pluviale (FAO, 1997).  

Face à un tel contexte, les paysans de Dassari ont développé les stratégies pour faire face 
aux changements climatiques. Dès lors, les investigations aux échelles spatiales plus réduites 
méritent d’être menées afin d’identifier ces stratégies d’adaptation paysannes mise en œuvre 
pour répondre aux changements climatiques. L’arrondissement de Dassari est situé entre 10 ° 
43’ et 11° 20’ de  latitude nord et  entre 1° 03’puis 1° 16’ de longitude est (figure 1). 
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Figure 1. Situation géographique et administrative 

1. Données et matériels 

Les données climatologiques (hauteurs de pluies, de la station de Tanguiéta et de 
températures de la station de Natitingou) portant sur la période 
de la base de données de l’ASECNA de Cotonou.

La variabilité pluviométrique a été
calcul des indices pluviométriques a
seuil de1et les années sèches (déficitaires)

formule suivante : (
x

x i
i σ

='

la moyenne de la série et σ représentant l'écart
par une droite de régression de type : 
qui est un coefficient directeur.

La significativité de la différence des
T de Student et la probabilité 
significativement différentes. 

Avec x et y désignant respectivement 
et y ont des moyennes significativement égales est acceptée si 
personnes enquêtées répondent  aux 

- avoir au moins 50 ans, avec une expérience d’au moins 30 ans dans le domaine agricole. 

- être un chef de ménage ou une autorité du développement agricole.
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et administrative de Dassari 

climatologiques (hauteurs de pluies, de la station de Tanguiéta et de 
températures de la station de Natitingou) portant sur la période 1960 à 2008
de la base de données de l’ASECNA de Cotonou. 

La variabilité pluviométrique a été déterminée à partir des anomalies centrées réduites.
des indices pluviométriques a permis d’identifier les années humides (excédentaires)

s années sèches (déficitaires) au seuil de -1. Ces indices sont obtenus par la 

( )x

x−
 avec x représentant le total pluviométrique de l'année 

représentant l'écart-type.  Les tendances ont été mises en évidence 
par une droite de régression de type :  y = a x + b ; elle est obtenue par le calcul de la pente 
qui est un coefficient directeur.  

tivité de la différence des moyennes a été vérifiée par le calcul de la statistique 
T de Student et la probabilité �	que les décennies correspondantes soient de 

 

 
désignant respectivement de deux décennies consécutives. L’hypothèse H

ont des moyennes significativement égales est acceptée si � est supérieur à 5%.
personnes enquêtées répondent  aux critères ci-après : 

0 ans, avec une expérience d’au moins 30 ans dans le domaine agricole. 

être un chef de ménage ou une autorité du développement agricole.  
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climatologiques (hauteurs de pluies, de la station de Tanguiéta et de 
1960 à 2008  ont été extraites 

es anomalies centrées réduites. Le 
permis d’identifier les années humides (excédentaires) au 

indices sont obtenus par la 

avec x représentant le total pluviométrique de l'année i,   

Les tendances ont été mises en évidence 
; elle est obtenue par le calcul de la pente a 

moyennes a été vérifiée par le calcul de la statistique 
correspondantes soient de moyennes 

. L’hypothèse H0 : x 
est supérieur à 5%. Les 

0 ans, avec une expérience d’au moins 30 ans dans le domaine agricole.  
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Les entretiens individuels et les séances de discussion de groupes ont été réalisés en 
utilisant respectivement les questionnaires et le guide d’entretien pour recueillir les 
informations auprès des personnes ressources. Les observations directes sur le terrain ont 
permis de mieux identifier les stratégies d’adaptation paysannes aux changements climatiques 
dans l’arrondissement de Dassari. L’ensemble de ces travaux réalisés a permis d’obtenir les 
résultats suivants. 
 
2. Résultats et discussions 

2.1. Tendances pluviométriques et thermiques dans l’arrondissement de Dassari 

Le secteur d’étude comme toutes autres entités spatiales du Bénin a connu une forte 
instabilité pluviométrique (Boko, 1988; Afouda, 1990; Houndénou, 1999; Ogouwalé, 2006). 
Cette instabilité à Dassari est traduite par une tendance à la baisse qui s’est exacerbée à partir 
des années 1970 (figure 2). 

 

 

            Figure 2. Indices pluviométriques sur la période (1960 - 2008) 

Trois phases se dégagent sur la figure 2. La première part de 1960 à 1969 qualifiée d’une 
phase humide, la seconde de 1970 à 1990 marquée par des séries de sécheresses des années 70 
et 80. Ce cycle de sécheresse a inhibé les possibilités des cultures, a sapé l’assise des 
économies domestiques locales et marqué par une famine désastreuse à Dassari.  

Les baisses des hauteurs pluviométriques des années 70, 80 et 90 sont dues, entre autres à 
une irrégularité des pluies, doublée d’une mauvaise répartition spatio-temporelle des 
précipitations et une diminution du nombre de jours de pluies (Vignigbé, 1992; Ouorou, 
2010).  Enfin, la période 1991 à 2008 marquée par une alternance d’années sèches et humides. 
C’est dans ce contexte pluviométrique instable que l’on enregistre une augmentation de 
températures (figure 3). 

     
Figure 3. Evolution interannuelle de la température (1960 - 2008) 

L’examen de la figure 3 montre une tendance à la hausse des températures  maximales et 
minimales. Elle est de 1,40 °C pour les maxima et de 1,20 °C pour les minima. Elle a été 
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presque doublée sur le secteur d’étude 
réchauffement  de 0,74 °C constaté

Selon Idani (2012), dans l’arrondissement de Dassari
changements climatiques qui se caractérisent par une irrégularité des pluies
tardive et une fin précoce ou tardi

 Les conséquences sur l’agriculture
agricole, la baisse des rendements agricole, etc
Dassari ont développé des stratégies pour faire face aux changements climatiques.

2.2. Stratégies d’adaptation paysannes

Les paysans de Dassari développent plusieurs stratégies pour faire face aux changements 
climatiques. Les modifications de dates des semis, les semis répétés, adoption de nouvelles 
variétés de semences, etc sont d’
climatiques. 

2.2.1. Modification des dates de semis

Soixante deux pour cent (62 %) 
de dates des semis est liée à l’installation tardive des pluies
le repère de dates des semis d’après
De plus, la fin de la saison de pluies est aussi retardée d’après cinquante un pour cent (51%) 
de personnes interrogées. Au regard de cette modification,
disparaissent progressivement de l’activité agricole parce qu’elles se révèlent inadaptées 
nouveau calendrier agricole. L’accent est désormais mis sur les cultures à cycle court.

2.2.2. Adoption de variétés améliorées et prati

L’une des contraintes résultantes des changements climatiques est le rétrécissement de la 
durée de la saison des pluies. Pour y faire f
améliorées issues de la recherche agricole. Selon
locales (sorgho, mil, maïs, etc.) n’arrivant plus à boucler leur cycle végétatif, ont été 
remplacées par de nouvelles variétés à cycle court

Pour pallier au problème de 
persistance de début tardif au cours de la
répétés d’après (76 %) des paysans enquêtés.
variété de culture plusieurs fois
même saison culturale. La photo 

 

Photo

 Les paysans pensent qu’une 
procédant au « resemis », c’est
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presque doublée sur le secteur d’étude au regard des conclusions du GIEC (2007), sur le 
constaté entre la période 1906 à 2005 sur la planète. 
ans l’arrondissement de Dassari les paysans vivent 

climatiques qui se caractérisent par une irrégularité des pluies
tardive et une fin précoce ou tardive des pluies, etc.  

sur l’agriculture pluviale sont, entre autres, la perturbation du calendrier 
ndements agricole, etc. Face à une telle situation

des stratégies pour faire face aux changements climatiques.

Stratégies d’adaptation paysannes face aux changements climatiques

développent plusieurs stratégies pour faire face aux changements 
climatiques. Les modifications de dates des semis, les semis répétés, adoption de nouvelles 

sont d’autant de stratégies pour faire face aux changements 

Modification des dates de semis 

cent (62 %)  des personnes enquêtées ont affirmé que la modification 
l’installation tardive des pluies.  Aujourd’hui, 

le repère de dates des semis d’après  quarante huit pour cent (48 %) de personnes enquêtées.
De plus, la fin de la saison de pluies est aussi retardée d’après cinquante un pour cent (51%) 

Au regard de cette modification, les cultures à cycle long 
disparaissent progressivement de l’activité agricole parce qu’elles se révèlent inadaptées 

L’accent est désormais mis sur les cultures à cycle court.

Adoption de variétés améliorées et pratique des semis répétés  

L’une des contraintes résultantes des changements climatiques est le rétrécissement de la 
durée de la saison des pluies. Pour y faire face, les producteurs ont adopté
améliorées issues de la recherche agricole. Selon 68 % des  personnes interrogées
locales (sorgho, mil, maïs, etc.) n’arrivant plus à boucler leur cycle végétatif, ont été 

variétés à cycle court afin d’optimiser les rendements agricoles.
our pallier au problème de sécheresse en début de saison agricole et pour s’

au cours de la saison culturale, les paysans pratiquent les semis 
des paysans enquêtés. Le semis répété consiste à

ture plusieurs fois à des dates différentes sur la même parcelle au cours de la 
La photo 1 montre un champ de maïs à semis répété.

 
Photo 1. Semis répété de maïs à Dababou 

Prise vue : Idani, avril 2012 

es paysans pensent qu’une génération de semis aura la chance d’all
c’est-à-dire procéder au remplacement des plants fanés par 
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GIEC (2007), sur le 
entre la période 1906 à 2005 sur la planète.  

les paysans vivent déjà les 
climatiques qui se caractérisent par une irrégularité des pluies, une arrivée 

bation du calendrier 
Face à une telle situation, les paysans de 

des stratégies pour faire face aux changements climatiques. 

aux changements climatiques 

développent plusieurs stratégies pour faire face aux changements 
climatiques. Les modifications de dates des semis, les semis répétés, adoption de nouvelles 

de stratégies pour faire face aux changements 

que la modification 
Aujourd’hui, le mois de juin est 

de personnes enquêtées. 
De plus, la fin de la saison de pluies est aussi retardée d’après cinquante un pour cent (51%) 

les cultures à cycle long 
disparaissent progressivement de l’activité agricole parce qu’elles se révèlent inadaptées au 

L’accent est désormais mis sur les cultures à cycle court. 

L’une des contraintes résultantes des changements climatiques est le rétrécissement de la 
ace, les producteurs ont adopté les variétés 

interrogées, les variétés 
locales (sorgho, mil, maïs, etc.) n’arrivant plus à boucler leur cycle végétatif, ont été 

afin d’optimiser les rendements agricoles. 
en début de saison agricole et pour s’adapter à la 
saison culturale, les paysans pratiquent les semis 

Le semis répété consiste à semer la même 
sur la même parcelle au cours de la 

montre un champ de maïs à semis répété. 

génération de semis aura la chance d’aller à maturité en 
dire procéder au remplacement des plants fanés par 
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l’insuffisance hydrique consécutive due à la rupture des pluies pendant les semis
valeur des bas-fonds figure aussi
climatiques. 

2.2.3. Mise en valeur des bas-fond

Avant, les populations de Dassari
difficiles à désherber, à défricher. La sécheresse des années 70 a révélé tout le profit qui 
pouvait être tiré des agro-systèmes de bas
les mettre en valeur (Tchibozo 
52 % des personnes enquêtée
pluies et de la fin précoce des saisons de pluies ces trente dernières années.

Les bas-fonds, caractérisés par une humidité prolongée 
permettent  aux paysans de développer plusieurs type
bas-fonds n’est pas sans risque pour le paysan. Il est en effet, exposé au risque d’i
aux conséquences du développem
(Vignigbé, 1992; Vodouhè et 
pendant la saison sèche pour les cultures maraîchères

Depuis les sécheresses des années 1970 et 1980, la pratique des cultures de contre saison et 
de maraîchage a pris de l’importance. Selo
développement des activités maraîchères
aléatoire des précipitations et à la baisse des rendements agricoles.

Photo 2. Périmètre maraîcher du groupement

La photo 2 montre une séance d’activité de 
Firihoun. Elles  utilisent les cours d’eau lorsqu’ils sont plus ou moins pérennes, ou les puits 
pour produire de légumes. D’après 44 %
production agricole contribue à faire face aux aléas climatiqu
revenus monétaires pour lutter contre la pauvreté.

En somme, même si ces stratégi
puisqu’elles manquent de techniques moderne (technologies)
des producteurs à s’adapter aux changements climatiques.

Du reste, les populations de Dassari 
dans leur ensemble, présentent 
modifications des dates des semis nécessite une recherche de date fiable pour les diff
semis alors qu’il est difficile de prévoir les paramètres climatiques
climatiques. Mieux, l’utilisation des bas
paysans à des risques pathologiques
encore, l’adoption de nouvelles variétés améliorées nécessite leur bonne connaissance et leurs 
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l’insuffisance hydrique consécutive due à la rupture des pluies pendant les semis
aussi parmi les stratégies paysannes pour faire aux changements 

fonds et développement du maraîchage 

les populations de Dassari n’exploitaient pas les bas-fonds parce qu’ils sont 
difficiles à désherber, à défricher. La sécheresse des années 70 a révélé tout le profit qui 

systèmes de bas-fonds et les paysans ont spontanément commencé à 
r (Tchibozo et al., 2002). Les résultats des investigations ont révélé

es ont mis en valeur les bas-fonds à cause de l’irrégularité des 
pluies et de la fin précoce des saisons de pluies ces trente dernières années.

isés par une humidité prolongée et par la fertilité des sols, 
permettent  aux paysans de développer plusieurs types de cultures. La mise en valeurs des 

fonds n’est pas sans risque pour le paysan. Il est en effet, exposé au risque d’i
du développement rapide des adventices et des risques pathologiques

Vodouhè et al., 1997;  Akindélé et al., 2011). Ces bas
pour les cultures maraîchères. 

sécheresses des années 1970 et 1980, la pratique des cultures de contre saison et 
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Périmètre maraîcher du groupement de femmes (tə tiim) à Firihoun
Prise vue : Idani, avril 2012 
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récoltes sont difficiles à conserver sans les produits chimiques.  Par ailleurs, la pratique de 
semis répétés nécessite l’utilisation d’une quantité importante de semences, d’une dépense 
d’énergie pour ressemer et une allocation de temps supplémentaire à sa mise en œuvre. La 
pratique des activités maraîchères dépende de l'accès à l'eau, des capacités financières 
notamment pour l’irrigation sur de grandes surfaces (coût de moto-pompes). 

Conclusion 

Au terme de ce travail, il faut retenir que les hauteurs de pluies et des températures ont 
connu des modifications. Ces modifications se traduisent par une baisse des hauteurs de pluies 
à partir des années 1970 et une hausse des températures maximales de 1°40 et  de 1°20 des 
minimales. Cette situation a eu des répercussions sur la production agricole dans 
l’arrondissement de Dassari.  

En réponse à ces modifications, les paysans de Dassari développement des stratégies qui 
sont, entre autres, les modifications de date des semis, les semis répétés, la mise en valeur des 
bas-fonds, etc. Il convient d’identifier les mesures pertinentes en vue d’assurer  aux paysans 
les options d’adaptation  durables aux changements climatiques. 
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MESURE DES EMISSIONS DE CO2 EN MILIEU URBAIN : ETUD E DU 
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Résumé : Dans la ville de Dijon, les émissions de CO2 ont été mesurées.  Les variations de la concentration atmosphériques 
en CO2 et de la signature isotopiques du CO2 atmosphérique ont permis de mettre en évidence un dôme urbain au dessus de 
la ville.  Ce dôme présente  un double mécanisme  lié au trafic et à la respiration du sol. Le niveau de base des dômes se 
situe sur une droite de mélange (ou une courbe) ayant pour origine les valeurs de la concentration (370 ppm) et du d13C (-8 
‰) mesurées en zone rurale ainsi que la droite de mélange du trafic. La concentration et la signature isotopique dépend 
aussi de la respiration du sol. D’autre paramètre comme la température et le vent influence fortement les flux de CO2 en 
milieu urbain. 

Mots clés: CO2 atmosphérique 

Abstract: In Dijon, CO2 emissions were measured. Changes in atmospheric CO2 concentration and isotopic signature of 
atmospheric CO2 have to show a dome above the urban city. This dome has a dual mechanism related to traffic and soil 
respiration. The base level of the dome is located on a mixing line (or curve) with the original values of the concentration 
(370 ppm) and of d13C (-8 ‰) measured in rural areas and the right mix of traffic . The concentration and isotopic signature 
also depends on soil respiration. Other parameters such as temperature and wind strongly influence the flow of CO2 in 
urban areas. 

Key words : CO2, atmospheric 

Introduction 

Le dioxyde de carbone, un des constituants naturels de l’atmosphère se trouve être l’un des 
principaux gaz à effet de serre de par l’augmentation de sa concentration et surtout l’impact 
de cette augmentation sur la variation de la température atmosphérique Longinelli et al., 
2007 , 2010). La principale source d’émission de CO2 atmosphérique est la respiration du sol 
et de la végétation. La part de ce CO2 naturel par rapport au CO2 total contenu dans 
l’atmosphère est en générale faible : 15% au niveau de la ville de Dallas (Cloack-Thorn, 
2002). Ce CO2 est caractérisé par une signature isotopique de l’ordre de – 8 ‰. Le CO2 issu 
des activités anthropiques (CO2 anthropique) telles que la production d’énergie, le transport, 
la production du ciment et à la déforestation  participent activement donc à l’augmentation du 
CO2 atmosphérique. 

En milieu urbain, l’atmosphère présente une concentration plus élevée et une composition 
isotopique plus faible que celle du milieu rural où il y a moins d’émission de CO2 anthropique 
(Longinelli et al., 2007 ; Wada et al., 2011).  

La ville de Dijon, objet de notre étude, à l’image de la majorité des villes des pays 
développés, renferme les éléments type de la civilisation comme les industries, les systèmes 
modernes de transport…  

L’objectif de cette étude est tout d’abord de mesurer les variations de la concentration en 
CO2 atmosphérique, aux abords d’un axe routier en milieu urbain et ensuite de déterminer la 
signature isotopique de ce CO2 atmosphérique afin de déterminer les sources d’émission. 

1. Matériels et méthodes  

Les mesures et prélèvements ont été réalisés dans la ville de Dijon, capital de la région de 
Bourgogne, au bord d’une voie de grande circulation : le boulevard Gabriel (fig 1).  
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Figure 1. Localisation du site d’étude 

1.1. Stratégies d’échantillonnage et types d’échantillons analysés 

Nous avons obtenu des chroniques sur la concentration du CO2 atmosphériques et sur la 
mesure du trafic au bord du boulevard Gabriel. L’étude s’est déroulée du Mardi 03 mai au 
Lundi 9 juin 2003. La mesure de la concentration de CO2 atmosphérique est réalisée à l’aide 
d’un appareil, IRGA. Le tuyau collecteur pour la mesure de la concentration en CO2 

atmosphérique a été placé à environ 3 mètres du bord de la route à une  hauteur d’environ 1 
mètre près de l’abri bus au numéro 6 du boulevard Gabriel (Bâtiment de la faculté des 
Sciences de Dijon). L’appareil analytique a été placé dans les sous sols du bâtiment Gabriel.  

Les prélèvements effectués dans le cadre de cette étude,  ont porté sur des échantillons 
d’air et de sol. Pour les échantillons d’air, deux techniques de prélèvement ont été utilisées : 
prélèvement dans des fioles ouvertes et prélèvement dans des fioles sous vide. Lors de 
l’échantillonnage des  fractions d’air, les 2 fioles sont tenues l’une à côté de l’autre à 1 m de 
hauteur et face au vent pour éviter de contaminer l’échantillon par la respiration humaine. La 
durée du prélèvement est fixée à 1 minute. Au début de celle-ci, la fiole sous vide est piquée à 
l’aide d’une double aiguille qui sera retirée à la fin. La fiole ouverte est fermée à l’aide d’un 
septum puis sertie avec un collier en aluminium.  

Le prélèvement du sol émetteur a été effectué sur la pelouse, à proximité du collecteur de 
CO2 de l’IRGA. Après dégagement de l’herbe avec une pelle, le sol a été prélevé à l’aide 
d’une pelle, un échantillon de sol a été également prélevé pour estimer la densité apparente du 
sol. Les données de trafic ont été fournies par le service de l’Equipement Urbain de la ville de 
Dijon.  

1.2. Méthode de mesures et appareillage 

Trois appareils ont été utilisés lors de l’étude expérimentale.  

Le chromatographe en phase gazeuse (GC) MTI (Hewlett Packard) avec détection en 
cathorométrie (détecteur à conductibilité thermique) pour déterminer la concentration du CO2 

émis par le sol contenu dans les fioles d’incubation. Ceci nous a permis de déterminer la 
quantité de CO2 pour l’analyse isotopique.   
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L’analyse isotopique  est réalisée à l’aide de l’interface Trace Gaz (Tg) qui est un 
analyseur de gaz couplé à un secteur d’analyse isotopique, le spectromètre de masse. Le trace 
gaz permet d’isoler et de concentrer le CO2 afin d’en envoyer un pool dans le spectromètre de 
masse qui détermine ainsi sa valeur δ13C moyenne.  

Pour déterminer directement la concentration en CO2 atmosphérique sur notre site d’étude, 
nous avons utilisé un analyseur de gaz (CO2 et  H2O) LI-6262 de marque LICOR. Cette 
gamme d’appareillage est encore connue sous le nom de IRGA (Infra Red Gaz Analyseur). 
Cet appareil mesure en continue les concentrations en CO2 et en vapeur d’eau dans une 
atmosphère donnée.  

1.3. Traitement des échantillons de sol 

Les échantillons prélevés ont subi un traitement afin de quantifier la respiration du sol. Ils 
sont mis en incubation avec un apport ou nom de potassium nitrate (KNO3). Pour cela, le sol 
prélevé est tamisé à 2 mm puis introduit dans des fioles de 118 ml avec trois répétitions par 
modalité choisie. Sachant que pour 250g de sol il faut introduire 50 ml de KNO3 de 
concentration 1g/l, il a été choisi d’introduire 40g de sol dans les fioles avec un apport de 2 ml 
de solution KNO3. Les quatre modalités définies  (tableau 1) diffèrent suivant l’apport en 
nitrates (KNO3) toujours effectué pour un apport hydrique constant de 2 ml d’eau millipore. 

Tableau1. Les quatre types de traitement apportés au sol 

 Témoin Modalité 1 Modalité 2 Modalité 3 
Dilution de KNO3 
dans 100ml d’eau 

aucune 3g 6 g 9g 

Apport d’azote aucune 8, 32 mg 16.64 mg 24,9 mg 

Le sol, préalablement saturé, est soumis à une dépression à l’aide d’une pompe millipore 
pour l’amener à l’humidité équivalente. Une quantité de 40g de ce sol est introduite dans une 
fiole ainsi que 2 ml de solution de KNO3 ou d’eau pure pour le témoin. Avant d’être sertie, la 
fiole est purgée à l’aide d’injection d’air exempt de toutes traces de CO2. Trois répétitions 
sont réalisées d’où 12 fioles : 

- Témoin : T1, T2, T3 
- Modalité 1 : M1.1, M1.2, M1.3 
- Modalité 2 : M2.1, M2.2, M2.3 
- Modalité 3 : M3.1, M3.2, M3.3 

2. Résultats et discussion 

2.1. Variation du trafic  et des concentrations de CO2  

Le trafic au niveau de boulevard Gabriel est d’environ 12 000 véhicules par jour de la 
semaine, 8 000 le samedi et 5 00 le dimanche. Le trafic est largement contrôlé par l’activité du 
campus universitaire. L’allure de la courbe de trafic est similaire pour tous les jours (fig 2) en 
semaine. Les courbes présentent 4 maximums principaux au cours de la journée : 7h45 
(environ 1300 véhicules par heure), 12h00 environ (1000 véhicules par heure), 13h30 
(environ 1200 véhicules par heure) et 17h45 (environ 1300 véhicules par heure). A partir de 
18h, le trafic diminue fortement pour atteindre ses valeurs les plus faibles, inférieures à 100 
véhicules par heure au cours de la nuit.  
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Figure 2. Courbe illustrant le niveau du trafic au niveau du boulevard Gabriel 

En week-end, le niveau du trafic baisse par rapport à la semaine. Pour les maximums, la 
fréquence ne dépasse guère 1000 véhicules par heure pour la journée du samedi et 500 
véhicules par heure pour celle de dimanche.  

La figure 3 montre l’évolution de la concentration en CO2 atmosphérique durant la période 
de mesure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Variation de la concentration du CO2 du mardi 02/06/03 au dimanche 08/06/03 

On constate une ligne de base similaire pour tous les jours mais dont les valeurs varient 
d’un jour à l’autre. La ligne de base représente la concentration minimale observée au cours 
de la journée. Les valeurs minimales sont observées en semaine et en week-end de 12h00 à 
22h00. Ces valeurs ne sont jamais inférieures à 400 ppm. Les valeurs maximums sont 
atteintes le matin de 4h00 à 9h00, avec des fluctuations d’un jour à l’autre. Ces valeurs 
perdurent sur un intervalle plus court  (environ 5h) que les valeurs minimums (environs 10h).  

La ligne de base est suivie par une enveloppe de mesure de concentration en CO2 qui 
caractérise les émissions dues au trafic routier. Cette enveloppe est importante entre 7h00 et 
21h00 ce qui correspond à la période de trafic maximal.  
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Lorsqu’on  superpose la courbe de la concentration de CO2 et celle du trafic (fig 4), on 
constate que de 23h00 à 7h00, les deux courbes évoluent de la même façon  et inversement 
entre 23h00 et 7h00. Durant ces deux périodes, la ligne de base reste la même, le trafic ne 
l’influence donc pas. Seule la variabilité des mesures de CO2 s’accroit avec le trafic. En effet, 
avant l’aube, les maxima mesurés sont relativement faibles alors qu’en milieu de journée, ces 
maxima sont très variables entrainant la grande dispersion des mesures (nuages de points).  

 

Figure 4. Variation du niveau du trafic et de l’émission du CO2 au cours de la journée du 6/6/2003 

Les facteurs météorologiques jouent un rôle très important dans la dilution du CO2 au sol. 
En effet, lorsque les températures sont basses (la nuit et avant l’aube), les concentrations en 
CO2 sont importantes alors qu’elles sont plus faibles lorsque les températures sont élevées. Ce 
même constat a été fait par Idso (2002)  au niveau de la ville de Phoenix et Kelome (2008) au 
niveau de la ville de Cotonou. Les autres facteurs qui influent sur la variation des 
concentrations en CO2 atmosphérique sont la vitesse du vent et sa direction qui généralement, 
transportent les masses d’air des zones urbaines vers les zones rurales.  

2.2. Caractéristiques isotopiques des émissions de CO2 

2.2.1. δ13C des émissions du sol 

Après incubation, des mesures des abondances isotopiques du CO2 émis par le sol prélevé 
ont été effectuées en laboratoire. La détermination des concentrations en CO2 ainsi que la 
détermination des valeurs δ13C (tableau 2) nous a permis d’identifier la signature isotopique 
du pool émetteur naturel constitué par les sols.  

Tableau 2. Valeur du δ13C pour les sols suivant les différentes modalités d’apport en nitrates 

Echantillon/modalité Apport en KNO3 [CO2] en ppm δ13C en ‰ 
T1 0 12324 -27,9 
T2 0 11630 -28,2 
T3 0 12633 -28,05 
M1.1 3 11813 -27,15 
M1.2 3 12267 -26,81 
M1.3 3 12014 26,55 
M2.1 6 12234 -26,37 
M2.2 6 11243 -26,84 
M2.3 6 11984 -26,64 
M3.1 9 11197 -26,22 
M3.2 9 12130 -26,27 
M3.3 9 11987 -26,18 

Quelque soit les modalités de traitement, les émissions des concentrations  en CO2 sont 
assez homogènes  (environ 11500 ppm).  
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Les valeurs de δ13C varient en fonction des apports en nitrate. Sans apport de nitrate, le sol 
émet un CO2 dont la signature isotopique en carbone est de -28‰. Par des apports croissants 
en nitrates, la valeur de δ13C augmente significativement pour atteindre une valeur de -26,2‰. 
Il n’y a donc pas de corrélation entre la concentration et la signature isotopique δ13C 
mesurée. Ce constat est a mettre en relation avec l’activité microbienne du sol. Cette dernière 
est modifiée par l’apport en nitrate. Le temps d’incubation relativement court ne permettant 
pas d’observer de différences significatives des flux d’émissions. Les différences observées 
au sein des valeurs δ13C du CO2 mesuré traduisent une activité prépondérante de souches 
microbiennes dénitrifiantes produisant un CO2 isotopiquement différents (δ13C plus élevé). La 
source naturelle d’émission de CO2 sur notre site d’étude est donc fortement dépendante de la 
flore microbienne qu’il renferme.  

2.2.2. δ13C des prélèvements atmosphériques  

Les valeurs du δ13C des prélèvements atmosphériques effectués au cours de la journée du 6 
juin varient de -8,17 à -15,54‰. Ces valeurs sont semblables à celles mesurées dans d’autres 
villes comme Phoenix, Dallas, Cotonou (Idso et al, 2001 ; Clark-Thorne et Yapp, 2003; 
Kelome et al, 2006).Tenant compte des travaux de Clark-Thorne et Yapp, (2003) les valeurs  
δ13C ont été rapportées à l’inverse de la concentration. De la distribution de points obtenue  
(fig 5) on distingue : 

- Un nuage de points ronds représentant une source constante à environ -8,8‰ et 416 
ppm de CO2.  

- Deux séries de points montrant des alignements (losanges et carrés). Les calcules de 
régression effectués sur ces deux séries montrent des droites de mélange isotopique, 
M1 pour les losanges et M2 pour les carrés avec des coefficients de corrélation 
respectivement de 0.68 et 0.82. 

- Les autres points de mesure (triangles) sont uniformément répartis entre ces deux 
droites de régression. 

 

Figure 5. δ13C en fonction de l’inverse de la concentration en CO2 atmosphérique 

La droite de régression M2 correspond à la respiration du sol car ces points sont ceux 
mesurés la nuit lorsque le trafic est faible voir nul. On remarque aussi qu’elle correspond à 
une faible augmentation de la concentration en CO2 mais à une grande variation de  δ13C. 

La droite M1 correspond à l’activité routière ; en effet les points de mesures observés 
correspondent au maximum de trafic en journée. La pente faible de cette droite de mélange 
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indique, à l’inverse de la précédente, une forte augmentation de la concentration en CO2 

correspondant à une faible variation isotopique (δ13C).  

Comparés aux travaux effectués à Dallas (Clark-Thorne et Yapp, 2003), on constate un 
niveau de base plus faible en concentration de CO2 (370 ppm contre 416 ppm à Dijon) et en 
signature isotopique de carbone (-8‰ contre  -8,8‰ à Dijon). Ceci pourrait s’expliquer par la 
position de notre station de mesure dans le dôme urbain de l’agglomération de Dijon.  

Conclusion 

Les mesures réalisées sur les concentrations en CO2 ont montré l’existence d’un dôme 
urbain de CO2 sur la ville de Dijon. La position géométrique de la station de mesure à 
l’intérieur du dôme est déterminante pour le niveau de base du CO2. Le dôme de CO2 présente 
un double mécanisme : le dôme de jour et celui de la nuit. Le jour, le trafic routier est à 
l’origine des augmentations des émissions de CO2 atmosphérique tandis que celles observées 
à la nuit sont dues à la respiration des sols. Cette étude a également permis de définir les 
facteurs influençant les variations des concentrations en CO2 atmosphérique. Il est apparu  
que le trafic urbain n’est pas le seul paramètre à prendre en compte. En effet, il est important 
de souligner le rôle essentiel que jouent les conditions météorologiques. La température et le 
vent (sa vitesse et sa direction) sont deux paramètres non négligeables pour une bonne 
compréhension des résultats obtenus. L’importance de la respiration des sols dans les sources 
d’émission du CO2 atmosphérique grâce à la signature isotopique (δ13C) du CO2 a été 
également mise en évidence.  
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Résumé : L’urbanisation croissante, en particulier dans les zones périphériques aux grandes villes (zones périurbaines) a 
des conséquences sur le cycle hydrologique en modifiant l’infiltrabilité des sols, la recharge des nappes, ainsi que les 
chemins naturels de l’eau via les différents réseaux (routiers, eau potable, assainissement). Une modélisation à l'aide du 
modèle hydrologique distribué J2000 est mise en œuvre sur le bassin versant de l’Yzeron, en périphérie de Lyon, représentatif 
des bassins périurbains français. Nous montrons en particulier que l’urbanisation modifie les composantes des écoulements 
en accroissant le ruissellement de surface au détriment des écoulements de base ou de sub-surface (comparaison de 
simulations s’appuyant sur des cartes d’occupation du sol de 1990, 1999, 2008). La prise en compte des réseaux 
d’assainissement et des déversoirs d’orage dans la modélisation permettra d’améliorer la simulation des bilans 
hydrologiques dans le bassin.  

Mots clés : périurbain, régime hydrologique, occupation des sols, imperméabilisation, modélisation hydrologique 

Abstract: Impact of urbanization on the water cycle of a periurban catchment. Application to the Yzeron catchment, 
west of Lyon, France. Urban growth, in particular close to big cities impacts the hydrological cycle by modifying soil 
infiltration capacity, groundwater recharge, but also by modifying natural water pathways due to the various networks 
associated with urbanization (roads, drinkable and sewer networks). The distributed hydrological model J2000 is set up in 
the Yzeron catchment, close to Lyon city. We show  that urban growth modifies the flow components by increasing surface 
runoff and decreasing base and sub-surface flows (comparison of simulations based on past land use mapping of 1990, 1999, 
2008). The inclusion of sewer networks and sewer overflow devices in the model will improve the water balance simulations 
of the catchment. 

Keywords : suburban, hydrological regime, land use, imperviousness, hydrological modelling 

Introduction 

Le bassin versant de l’Yzeron (148 km2), situé en périphérie immédiate de la ville de Lyon, 
est représentatif des bassins versants périurbains français. Il connaît, depuis les années 1970 
une augmentation importante de son urbanisation (Kermadi et al., 2013), ce qui a des 
conséquences sur l’hydrologie, la géomorphologie et la qualité des cours d’eau périurbains 
qui le drainent (Lafont et al., 2006 ; Braud et al., 2013). Cette urbanisation se traduit 
notamment par l'extension des surfaces imperméabilisées en surface, et des réseaux 
d'assainissement en souterrain. Dans le cas de l'Yzeron, la présence d'un réseau unitaire et de 
déversoirs d'orages conduit à des rejets d'eau polluée directement dans les cours d’eau ce qui a 
des conséquences d’autant plus importantes sur les écosystèmes que les cours d’eau peuvent 
être à sec en été (Braud et al., 2013). La Directive Cadre Européenne sur l’Eau impose aux 
gestionnaires de revenir à un bon état écologique en 2015. Des actions doivent donc être 
menées pour limiter l’impact des eaux pluviales sur les cours d’eau. Les outils de 
modélisation hydrologique spatialisés, simulant l’ensemble du cycle hydrologique et capables 
de prendre en compte l’hétérogénéité très importante des bassins périurbains, peuvent 
apporter des éléments utiles au diagnostic et à l’évaluation de différents scenarii de gestion 
des eaux pluviales, dans un contexte d’urbanisation croissante.  

Dans cette communication, nous présentons les résultats d'une étude menée avec le modèle 
hydrologique distribué J2000, sur l'impact de l'extension urbaine sur l'Yzeron de 1990 à 2008, 
sur la base de cartes d'occupation du sol issues d'images SPOT. Afin de pouvoir appréhender 
l’impact de l’urbanisation sur l’ensemble du cycle hydrologique et en particulier sur les 
écosystèmes, nous avons considéré des simulations continues, sur plusieurs années, et nous 
nous intéressons au régime hydrologique complet ainsi qu’aux bas débits, correspondant à la 
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période où les rejets des déversoirs d’orage impactent la qualité des cours d’eau périurbains. 
Dans ce qui suit, nous commençons par décrire le bassin étudié ainsi que la modélisation mise 
en œuvre. Puis nous présentons les résultats obtenus en termes de validation du modèle par 
rapport aux observations. Enfin, nous expliquons comment les différents scénarios 
d’urbanisation utilisés dans le modèle peuvent influencer les principales variables 
hydrologiques simulées. 

1. Matériel et méthodes 

1.1. Présentation de la zone d’étude et des données disponibles 

Le bassin versant de l’Yzeron (148 km2) est situé en périphérie de Lyon, dans les Monts du 
Lyonnais. L’altitude s’étend de 917 m dans la partie ouest jusqu’à un minimum de 162 m à 
l’exutoire, à la confluence avec le Rhône (Fig. 1). Les pentes les plus fortes se situent dans la 
partie ouest du bassin et le long du réseau hydrographique et les pentes les plus faibles dans la 
partie est. Le socle géologique se compose essentiellement de gneiss et de granite. La pluie 
moyenne annuelle est de 830 mm (Météo-France, 2012). Les températures moyennes 
annuelles minimales et maximales sont de 6.8 et 15.8 °C (Gnouma, 2006).  

  
Figure 1. Présentation du bassin de l’Yzeron : topographie, réseau 
hydrographique et zones urbanisées (bâti et voirie). La station 
exutoire de Taffignon draine un sous-bassin de 129 km².  

Figure 2. Localisation des stations pluviométriques (carrés) et 
hydrométriques (points). La zone grisée est la zone où le réseau 
d’assainissement est géré par le SIAHVY (Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Haute Vallée de l’Yzeron). Sur le reste du 
bassin, les réseaux d’assainissement sont gérés par le Grand Lyon. 

Les stations de mesure de la pluie et des débits sont indiquées sur la figure 2. Quatre postes 
pluviométriques sont gérés par le Grand Lyon et sont en service depuis 1985 (Pressin, 
Battières, La Tour de Salvagny) ou 2002 (Ste-Consorce). Les cinq autres postes sont gérés par 
Irstea, et ont été installés en 1997 (Pollionnay, Grézieu), 2005 (Croix du Ban), 2006 (Oullins) 
et 2009 (Thiollet). Nous disposons aussi des réanalyses SAFRAN (Quintana-Segui et al., 
2008) produites par Météo-France sur une maille de 8x8 km2 au pas de temps horaire de 1970 
à 2010. Les données climatiques (rayonnement solaire, température, humidité spécifique de 
l’air, vitesse du vent) ont servi à calculer une évapotranspiration potentielle selon la méthode 
FAO (1998). Les stations hydrométriques enregistrent les niveaux d’eau à pas de temps 
variable. Ces derniers sont convertis en débits, moyennant des courbes de tarage établies à 
partir de jaugeages in situ. Les caractéristiques des stations hydrométriques sont résumées 
dans la Table 1. Le dispositif a été progressivement enrichi pour documenter des bassins 
emboîtés et/ou correspondant à des occupations des sols différentes. 
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Tableau 1. Description des stations hydrométriques du bassin de l’Yzeron. 

Cours d’eau Station Surface 
drainée 
(km2) 

Occupation des sols dominante Période 
disponible 

Gestionnaire 

Yzeron Craponne 48 Amont rural, aval urbain 1968-2012 DREAL 
Yzeron Taffignon 129 Amont rural, aval très urbanisé 1988-2012 DREAL 
Mercier Pollionnay  6.7 Amont forêt, aval cultures 1997-2012 Irstea 
Chaudanne Amont_DO 2.2 Amont cultures, aval urbanisé 1997-2001 ; 

2005-2012 
Irstea 

Chaudanne La Léchère 4.2 Amont culture, aval urbanisé 2005-2012 Irstea 
Charbonnières Charbonnières 22.9 Amont rural, aval urbanisé 2010-2012 Irstea 
Ratier Ratier 18.9 Amont rural, aval urbanisé 2009-2012 Irstea 

Le bassin de l’Yzeron est complètement urbanisé à l’aval et, depuis les années 1970, des 
noyaux de périurbanisation remontent vers l’amont (Kermadi et al., 2013). Afin d’analyser 
l’impact de la définition de l’occupation du sol sur la modélisation, plusieurs cartes 
d’occupation du sol ont été réalisées. Sur l’année 2008, nous disposons de trois cartes 
d’occupation du sol produites à l’aide de trois capteurs différents (BDOrtho®IGN à 0.50 m ; 
images satellites Quickbird à 2.44 m et Spot à 2.50 m). La figure 3 présente les résultats de 
l’image SPOT. Quant à l’évolution de l’occupation du sol, elle est quantifiée à partir des 
images Spot de 1990, 1999 et 2008 (Kermadi et al., 2013). Après correction, tenant compte 
des différentes résolutions des trois dates, on note que les surfaces artificielles passent de 15,2 
% de la surface du bassin en 1990, à 18,2 % en 1999 et 22,6 % en 2008 (Jacqueminet et al., 
2011). 

  

Figure 3. Carte d’occupation du sol obtenue à partir d’images SPOT 
à résolution 2.5 m et simplifiée en trois classes majoritaires. 

Figure 4. Modélisation avec J2000 : discrétisation du bassin en 
HRUs et classe d’occupation dominante pour chacun. 

1.2. Le modèle hydrologique 

La modélisation est mise en œuvre dans le modèle J2000 (Krause et al., 2006), conçu à 
l'origine pour de grands bassins à dominante rurale et fonctionnant au pas de temps journalier. 
La discrétisation de l’espace de J2000 s’appuie sur les HRUs (Hydrological Response Units, 
Flügel, 1995), pour lesquelles les processus hydrologiques sont supposés homogènes. A cette 
échelle, le modèle simule les processus d'interception, évapotranspiration, ruissellement,  
infiltration, percolation, écoulements dans la nappe. Les contributions à l’écoulement 
produites (ruissellement de surface, écoulement de subsurface et débit de base) sont ensuite 
routées de HRU en HRU et dans le réseau hydrographique. 

Pour l'application de J2000 sur l'Yzeron, les HRUs ont été définies comme des sous-bassins 
drainant soit un brin de cours d’eau naturel, soit un brin de réseau d’assainissement connecté 
au réseau hydrographique naturel via un déversoir d'orage selon la méthodologie proposée par 
Jankowfsky et al. (2012). Cinq classes d'occupation du sol dominantes ont été définies en 
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fonction du taux de surfaces imperméables (bâti et routes) de chaque sous-bassin et de la 
dominance du couvert végétal (cultures / forêt). Les paramètres caractérisant l’infiltration ont 
été déduits du taux d’imperméabilisation (Fig. 4 ; Jacqueminet et al., 2013 ; Branger et al., 
2013). Le travail présenté ici a pour objectif d'évaluer l’impact des modifications 
d’occupation du sol sur la réponse simulée, en comparant les simulations utilisant les cartes de 
1990, 1999, 2008 (Branger et al., 2012). L’évaluation du modèle est conduite en comparant 
les régimes hydrologiques simulés et observés à l’exutoire, mais aussi dans des sous-bassins 
intermédiaires (Branger et al., 2013). Les composantes du débit (surface, sub-surface, débit de 
base) sont aussi examinées. 

2. Résultats des simulations 

 
Figure 5. Débits moyens mensuels observés et simulés avec le modèle J2000 à pas de temps journalier à la station exutoire de Taffignon 
(gauche) et sur le sous-bassin de Craponne (droite). 
 

La figure 5 montre la simulation des débits moyens mensuels à la station exutoire de 
Taffignon et à celle de Craponne. Les critères de Nash sur les débits mensuels (resp. 
journaliers) à ces stations sont de 0.82 (resp. 0.48) à Taffignon et de 0.46 (resp. 0.33) à la 
station de Craponne. D'une manière générale, le modèle tend à surestimer les débits sur les 
sous-bassins les plus urbanisés, et à les sous-estimer sur les sous-bassins ruraux comme 
Craponne. On peut expliquer la surestimation des petits pics de crue sur les bassins très 
imperméables par une représentation inadaptée des processus hydrologiques en milieu urbain. 
En effet, dans cette version du modèle 100% de l'eau ruisselée est dirigée vers la rivière, ce 
qui n'est pas le cas dans la réalité car certaines zones imperméables sont déconnectées du 
réseau d'assainissement. De plus, une fois dans le réseau, l'eau ne rejoint la rivière que lors 
d'une surverse d'un déversoir d'orage (le réseau majoritairement unitaire est connecté à une 
station d’épuration en dehors du bassin versant). Les plus gros événements de crue sont par 
contre sous-estimés sur les sous-bassins urbanisés comme sur les sous-bassins ruraux, sans 
qu'il soit possible pour l'instant d'attribuer des causes précises. Dans certains cas, une 
mauvaise mesure de la pluie peut en être la cause. Par exemple, pour la période de janvier-
février 2010, les données de pluie sont très lacunaires sur le bassin et la sous-estimation du 
débit par le modèle n'est donc pas une surprise. 

La figure 6 compare les simulations obtenues à l’exutoire avec le même forçage climatique 
(1998-2009) et les occupations des sols de 1990, 1999, 2008. Dans ce cas, seuls les 
paramètres liés à l’occupation du sol sont modifiés. Les changements apparaissent comme 
plus marqués entre 1999 et 2008 qu'entre 1990 et 1999. L’urbanisation croissante conduit, 
comme attendu, à une augmentation du ruissellement de surface, au détriment des débits de 
sub-surface et de base (Branger et al., 2012), même si le débit moyen annuel reste assez 
stable. Les variations saisonnières sont plus surprenantes au premier abord : l'urbanisation 
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croissante induit des débits légèrement plus faibles en hiver et plus forts en été. Cela 
s'explique par la diminution du débit de base en 2008 par rapport à 1990 et 1999, qui est 
dominant dans l'écoulement en hiver, alors que le ruissellement de surface est plus important 
tout au long de l'année en 2008. De plus, même si l'évapotranspiration potentielle est plus 
importante sur le scénario 2008 du fait d'une extension du couvert forestier par rapport à 1990 
et 1999, l'évapotranspiration réelle se trouve limitée par une plus faible disponibilité de l'eau 
dans le sol, principalement à la fin du printemps (voir Fig. 6). Cela confirme que pour la carte 
de 2008, le débit d'été n'est pas dû à un écoulement continu lié à l'humidité du sol, mais à un 
plus fort ruissellement de surface généré sur les surfaces imperméables lors d'évènements 
pluvieux de type orageux. 

 

Figure 6. Comparaison des sorties simulées par le modèle J2000 à pas de temps journalier,  avec les mêmes forçages climatiques de 
1998 à 2009 et les cartes d’occupation du sol de 1990, 1998, 2008.  Moyenne interannuelle du débit moyen mensuel à l’exutoire (en 
haut à gauche) et de ses composantes : ruissellement de surface (en haut au milieu), écoulement de subsurface (en bas à gauche), débit 
de base (en bas au milieu) ; cumul annuel moyen de l'évapotranspiration potentielle (pointillés) et réelle (traits pleins) (en haut à 
droite), moyenne interannuelle mensuelle du taux de saturation du sol (en bas à droite). 

3. Conclusions 

Cette étude confirme l'intérêt d'une modélisation hydrologique distribuée pour estimer 
l'impact de l'évolution de l'urbanisation sur le bilan hydrologique du bassin versant de 
l'Yzeron. Plus qu'une modification importante des débits à l'exutoire du bassin, le principal 
impact de l’évolution de l’urbanisation mis en évidence ici est un changement de la 
composition des écoulements, avec moins d'eau issue du sous-sol et plus de ruissellement de 
surface. Dans la mesure où ce ruissellement de surface transite par le réseau d'assainissement 
unitaire avant d'arriver à la rivière via les déversoirs d'orage, cela pose des problèmes de 
qualité de l'eau, surtout en été où le débit de base est très faible. 

Le modèle J2000 doit encore être amélioré pour prendre en compte de façon plus 
appropriée les spécificités des bassins périurbains. Le modèle J2000P, utilisant un pas de 
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temps plus court (horaire) mieux adapté aux temps de réponses rapides des surfaces urbaines, 
et disposant d'une représentation du réseau d'assainissement et des déversoirs d'orage, est en 
cours de développement (Labbas et al., 2013). Afin d’améliorer la cohérence entre échelle 
temporelle de simulation et échelle spatiale, la prochaine étape du travail consistera aussi à 
raffiner le maillage à l’intérieur des sous-bassins en s’appuyant sur des méthodes de 
reclassification des cartes d’occupation des sols, permettant d’identifier des zones homogènes. 
On s’intéressera en particulier à la densité urbaine, facteur important à prendre en compte 
pour les simulations prévues intégrant la gestion des eaux pluviales.  
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Résumé : Cette étude vise à analyser les risques hydroclimatiques et leurs incidences sur le développement dans 
la basse vallée de l’Ouémé à Bonou. A cet effet, les données climatiques et hydrométriques sur la période 1950 à 
2010 ont permis d’analyse la variabilité pluviohydrologique. Les secteurs vulnérables aux risques d’inondations 
en proie aux difficultés d’aménagement hydroagricoles ont été caractérisés grâce aux différents types de pentes 
et la géomorphologie du secteur. Les résultats obtenus ont révélé des aléas relatifs à la  réduction de la durée et 
de l’intensité de la saison des pluies avec une rupture pluviométrique en 1970. Malgré, les potentialités 
agricoles des plaines d’inondations, elles éprouvent des difficultés d’aménagement hydroagricoles surtout en 
période de hautes eaux occasionnant les inondations susceptibles d’induire les mutations socio-économiques. 
 

Mots-clés : Risques, Vulnérabilité, Tendance pluviométrique 

Abstract: Risk hydroclimatic and the amenagement problems of hydroagricultural in the lower valley of Oueme 
Bonou in Benin (WEST AFRICA).This study aims to analyze the risks and their impact on hydroclimate 
development in the lower valley of Ouémé Bonou. For this purpose, the climate and hydrometric data for the 
period 1950 to 2010 were used to analyze the variability pluviohydrologique. The sectors vulnerable to flood 
risk embattled planning hydroagricultural were characterized by different types of slopes and geomorphology of 
the area. The results showed a reduction in the duration and intensity of the rainy season with rainfall a break in 
1970. Despite, the agricultural potential of floodplains, they have difficulty development hydroagricultural 
especially during periods of high water occasioning flooding likely to induce the social and economic changes. 
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Introduction 

Les pays de l’Afrique subsaharienne dont le Bénin, s’est au cours de ces dernières 
décennies confronté à la variabilité climatique et au défi de la gestion des risques climatiques 
en constante augmentation qui en découlent (Houndénou et al., 2008). Des études se sont 
focalisées sur la variation climatique et ont montré que la vulnérabilité physique du Bénin est 
liée aux fortes pluies, aux inondations, aux sécheresses, à l’érosion côtière et aux phénomènes 
épidémiques (Amoussou, 2010). Cette vulnérabilité est accentuée par des facteurs 
socioéconomiques et environnementaux, en particulier la grande dépendance de l’agriculture 
à la pluviométrie. L’installation des populations dans les zones inondables ou les lits des 
fleuves et des lacs, met en évidence le problème d’aménagement du territoire et d’occupation 
du sol. Cette recherche vise à aborder de façon objective la caractérisation des risques 
hydroclimatiques et leurs impacts sur le développement local dans la basse vallée de l’Ouémé 
à Bonou. Elle a tout comme la plupart des vallées du pays, connu entre 1999 et 2010 cinq 
épisodes majeurs d’inondation, dont les plus importantes sont celles de 1999, 2009 et 2010 
occasionnant des conséquences avec d’importants dégâts matériels, de pertes animales et de 
cultures maraîchères, des maladies liées à l’eau (Totin, 2012).  

La basse vallée de l’Ouémé à Bonou (figure 1) est située dans le département de l’Ouémé 
entre 6°24’et 6°52’ de latitude nord et entre 2°24’ et 2°38’ de longitude est. Il jouit d’un 
climat subéquatorial qui d’ailleurs participe à la régulation des activités sur des sols très variés 
propices pour le développement agricole.et s’étend sur une superficie de 250 km2. Du point de 
vue hydrologique elle est traversée par le fleuve Ouémé, recouvre des unités de paysages 
variées, constituées de plaines d’inondation et de plateaux culminant. Les formations 
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continentales post-éocène composées essentiellement de Terres de Barre déterminent la 
géologie du bassin de l’Ouémé à Bonou.  

 

1. Données et Méthodes 

1.1. Données 

Elles concernent les statistiques (climatologiques relatives à la pluie journalière, mensuelle 
et annuelle des stations d’Adjohoun, Bonou issues des fichiers de l’ASECNA de 1950 à 
2010) ;  hydrométriques (Débits journaliers et mensuels) du Service de l’Hydrologie de la 
Direction Générale de l’Eau de 1950 à 2010 et les données cartographiques liées aux secteurs 
vulnérables à l’érosion. 

1.2. Méthodes 

1.2.1. Indice pluviométrique 

Cette étude statistique a permis  d’identifier les séquences sèches ou déficitaires, les 
séquences humides ou excédentaires et les séquences moyennes ou normales sur la période 
(1950-2010). L’indice pluviométrique est déterminé à partir de la formule :  

σ

−
−

=
)( XX

I i
P

 

Avec iX  est la pluviométrie de l’année i ; 
−
X la pluviométrie moyenne interannuelle sur la 

période de référence et :σ L’Ecart type de la série.  

Si 0<PI  : l’année est sèche ou déficitaire ; :0=PI  l’année est dit moyenne ou normal et  

:0>PI  l’année est humide ou excédentaire.  

 

Figure 1. Situation de la basse vallée de 
l’Ouémé à Bonou 
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1.2.2. Etude des tendances pluviométriques et hydrologiques

Il s’agit de déterminer par la méthode de régression les tendances 
pluviométriques et hydrologiques de 1950 à 2010. Elle consiste en une représentation 
graphique de droite de régression de type affine
déceler la tendance. L’équation de la droite de tendance e
le coefficient directeur et représente la pente et b une constante. 

- Si 0>a , on a une tendance à la hausse

La mise en évidence de l’indice pluviométrique 
risques hydroclimatiques dans la basse 
vallée de l’Ouémé à Bonou. 

1.2.3. Caractérisation de la vulnérabilité des secteurs
d’aménagement hydroagricoles

La carte de vulnérabilité est réalisée grâce à la combinaison des cartes de pentes réalisées 
sur la base du MNT ASTER V2 avec une résolution de 30 m
ajoutées aux cartes de zone d’influence des principaux cours d’eau de la vallée et celle des 
ensembles géologiques du bassin. Les secteurs à risque d’inondation, ont été définis par le 
croisement de l’aléa et de la vulnérabilité
une zone faiblement vulnérable t

2. Résultats 

2.1. Analyse du régime pluviométrique 

La figure 2 et présente le régime mensuel du nombre de jours de pluie dans la vallée de 
l’ Ouémé à Bonou de 1950 à 2010.
 

Figure 2
dans la vallée de l’Ouémé à Bonou de 

De l’analyse de la figure 
régime bimodal (Juin et Octobre) dont le plus élevé s’observe en juin. Ces deux saisons sont 
alternées par deux saisons sèches. 
socioéconomiques et sont d’ailleurs en phases 
des climats de type subéquatorial (Boko, 19

2.2. Evolution interannuelle de la pluie et du 
basse vallée de l’Ouémé à Bonou.

Les figures 4 et 5 mettent en relief l’évolution interannuelle
jours de pluie dans la vallée de l’Ouémé à Bonou de 1950 à 2010.

colloque de l’Association Internationale de Climatologie

312 

1.2.2. Etude des tendances pluviométriques et hydrologiques 

Il s’agit de déterminer par la méthode de régression les tendances 
pluviométriques et hydrologiques de 1950 à 2010. Elle consiste en une représentation 
graphique de droite de régression de type affine  qui présente l’évolution linéaire et permet de 
déceler la tendance. L’équation de la droite de tendance est sous la forme :   
le coefficient directeur et représente la pente et b une constante.  

, on a une tendance à la hausse ; et Si 0<a , on a une tendance à la baisse

ce de l’indice pluviométrique a permis de caractériser les saisons 
dans la basse ainsi que les régions confrontées aux inondations dans 

de la vulnérabilité des secteurs à risque d’inondation
d’aménagement hydroagricoles 

La carte de vulnérabilité est réalisée grâce à la combinaison des cartes de pentes réalisées 
sur la base du MNT ASTER V2 avec une résolution de 30 m, de la densité de drainage 

s de zone d’influence des principaux cours d’eau de la vallée et celle des 
ensembles géologiques du bassin. Les secteurs à risque d’inondation, ont été définis par le 
croisement de l’aléa et de la vulnérabilité (CCT, 1993). Ainsi un aléa d’inondation fort 
une zone faiblement vulnérable traduit un secteur à fort risque. 

du régime pluviométrique mensuel dans la  vallée de l’Ouémé à Bonou.

sente le régime mensuel du nombre de jours de pluie dans la vallée de 
Ouémé à Bonou de 1950 à 2010. 

 
Figure 2. Régime mensuel du nombre de jours de pluie  
dans la vallée de l’Ouémé à Bonou de  1950 à 2010 

2, il faut retenir que le nombre de jours de pluie 
bimodal (Juin et Octobre) dont le plus élevé s’observe en juin. Ces deux saisons sont 

alternées par deux saisons sèches. Ces différentes saisons régulent les activités 
socioéconomiques et sont d’ailleurs en phases avec la plupart des régimes pluviométrique
des climats de type subéquatorial (Boko, 1987). 

de la pluie et du nombre de nombre de jours de pluie dans la 
basse vallée de l’Ouémé à Bonou. 

Les figures 4 et 5 mettent en relief l’évolution interannuelle de la pluie et 
jours de pluie dans la vallée de l’Ouémé à Bonou de 1950 à 2010. 
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Il s’agit de déterminer par la méthode de régression les tendances dans les séries 
pluviométriques et hydrologiques de 1950 à 2010. Elle consiste en une représentation 

qui présente l’évolution linéaire et permet de 
:   baxY +=  ;a est 

, on a une tendance à la baisse 

permis de caractériser les saisons à  
ainsi que les régions confrontées aux inondations dans 

d’inondation et aux difficultés 

La carte de vulnérabilité est réalisée grâce à la combinaison des cartes de pentes réalisées 
de la densité de drainage 

s de zone d’influence des principaux cours d’eau de la vallée et celle des 
ensembles géologiques du bassin. Les secteurs à risque d’inondation, ont été définis par le 

. Ainsi un aléa d’inondation fort dans 

mensuel dans la  vallée de l’Ouémé à Bonou. 

sente le régime mensuel du nombre de jours de pluie dans la vallée de 

nombre de jours de pluie présente un 
bimodal (Juin et Octobre) dont le plus élevé s’observe en juin. Ces deux saisons sont 

Ces différentes saisons régulent les activités 
avec la plupart des régimes pluviométriques 

nombre de nombre de jours de pluie dans la 

de la pluie et du nombre de 
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Figure 4. Régime pluviométrique annuelle dans la vallée 
de l’Ouémé à Bonou de 1950 à 2010 

L’analyse des figures 4 et 5 a permis de 
régression, ce qui s’explique par la valeur négative du coeffi
0,26 au plan annuel et de – 1,141
sont des indicateurs de la récession pluviométrique et de la régression
plupart des activités du secteur étant tributaires à l’eau, cette péjoration constitue des aléas 
susceptibles d’induire les risques hydroclimatiques 
développement local. 

2.3. Régime pluviométrique au pas de temps 

Les figures 6 et 7 présentent l’évolution journalière de la pluie dans la basse vallée de 
l’Ouémé à Bonou de 1950 à 2010.
 

Figure 6. 

De l’analyse des figures 6
s’observent en juin pour toutes les stations, et octobre 
un régime pluviométrique bimodal alterné par deux saisons sèches avec une moyenne qui 
varie de 3,1 mm à 3,7 mm de pluies. Les valeurs les plus faibles varient de (0,01 mm à 2,62 
mm) et sont enregistrées pendant les jours de
traduisant les pluies précoces et celles des deux derniers mois (novembre et décembre) 
marquant les pluies tardives. F
la moyenne journalière évoquent respectivement les périodes déficitaires et excédentaires. Les 
extrêmes de ces deux périodes peuvent induire 
déficitaire va contribuer à la baisse de l’écoulement dans la basse vallée de l’Ouémé avec 
comme corollaire la turbidité de l’eau accentuant la présence des substances chimiques 
nuisibles à l’écosystème aquatiques. Du reste
susceptibles de créer des inondations qui occasionnent des dégâts aussi bien sur les pla
socioéconomique, environnemental et sanitaire

2.4. Evolution du débit et la relation pluie débit dans la détermination de 
risque écologique dans la  vallée de l’Ouémé à Bonou

Les figures 8 et 9 illustrent l’évolution du débit 
éventuelles d’un risque écologique dans la basse vallée de l’Ouémé à Bonou de 1950 à 2010
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Régime pluviométrique annuelle dans la vallée Figure 5. Evolution interannuelle du nombre de jours de 

pluie dans la vallée de l’Ouémé 

L’analyse des figures 4 et 5 a permis de noter que le régime pluviométrique est en 
ce qui s’explique par la valeur négative du coefficient de régression qui 

1,141 sur le nombre de jours de pluie à Bonou. 
la récession pluviométrique et de la régression du nombre de jours

plupart des activités du secteur étant tributaires à l’eau, cette péjoration constitue des aléas 
ptibles d’induire les risques hydroclimatiques qui ne seront pas sans conséquences sur le 

pluviométrique au pas de temps journaliers 

Les figures 6 et 7 présentent l’évolution journalière de la pluie dans la basse vallée de 
l’Ouémé à Bonou de 1950 à 2010. 

 
Figure 6. Evolution journalière de la pluie à 

Adjohoun de 1950 à 2010 

De l’analyse des figures 6, il ressort qu’à Adjohoun et à Bonou, les pics journaliers 
uin pour toutes les stations, et octobre pour Adjohoun et Bonou montrant 

un régime pluviométrique bimodal alterné par deux saisons sèches avec une moyenne qui 
varie de 3,1 mm à 3,7 mm de pluies. Les valeurs les plus faibles varient de (0,01 mm à 2,62 
mm) et sont enregistrées pendant les jours des premiers mois (Janvier, février et mars) 
traduisant les pluies précoces et celles des deux derniers mois (novembre et décembre) 

Faut-il ajouter que les pics journaliers en dessous et au
ent respectivement les périodes déficitaires et excédentaires. Les 

deux périodes peuvent induire un risque écologique. Ainsi la période 
déficitaire va contribuer à la baisse de l’écoulement dans la basse vallée de l’Ouémé avec 

ire la turbidité de l’eau accentuant la présence des substances chimiques 
l’écosystème aquatiques. Du reste, les excédents de pluies vont 

des inondations qui occasionnent des dégâts aussi bien sur les pla
socioéconomique, environnemental et sanitaire. 

la relation pluie débit dans la détermination de 
risque écologique dans la  vallée de l’Ouémé à Bonou 

Les figures 8 et 9 illustrent l’évolution du débit journalier, mensuel et les périodes 
éventuelles d’un risque écologique dans la basse vallée de l’Ouémé à Bonou de 1950 à 2010
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Evolution interannuelle du nombre de jours de 

é à Bonou de 1950 à 2010 

noter que le régime pluviométrique est en 
cient de régression qui est de - 

Bonou. Ces coefficients 
du nombre de jours. La 

plupart des activités du secteur étant tributaires à l’eau, cette péjoration constitue des aléas 
pas sans conséquences sur le 

Les figures 6 et 7 présentent l’évolution journalière de la pluie dans la basse vallée de 

, les pics journaliers 
Bonou montrant ainsi 

un régime pluviométrique bimodal alterné par deux saisons sèches avec une moyenne qui 
varie de 3,1 mm à 3,7 mm de pluies. Les valeurs les plus faibles varient de (0,01 mm à 2,62 

s premiers mois (Janvier, février et mars) 
traduisant les pluies précoces et celles des deux derniers mois (novembre et décembre) 

que les pics journaliers en dessous et au-dessus de 
ent respectivement les périodes déficitaires et excédentaires. Les 

un risque écologique. Ainsi la période 
déficitaire va contribuer à la baisse de l’écoulement dans la basse vallée de l’Ouémé avec 

ire la turbidité de l’eau accentuant la présence des substances chimiques 
, les excédents de pluies vont générer les crues 

des inondations qui occasionnent des dégâts aussi bien sur les plans 

la relation pluie débit dans la détermination de l’indicateur du 

journalier, mensuel et les périodes 
éventuelles d’un risque écologique dans la basse vallée de l’Ouémé à Bonou de 1950 à 2010 
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Figure 9. Evolution du débit mensuel et de 
l’indicateur risque écologique dans la vallée de 
l’Ouémé à Bonou 

L’analyse de la figure 9 révèle que l
moyenne de 193 m3/s. Tous les 
cette moyenne traduisent les périodes d’étiage et sont susceptible d’induire en cas de 
persistance un risque écologique.
connu des excédents qui d’ailleurs selon les populations enquêtées sont les périodes où el
sont confrontées à des conséquences dommageables aux plans socioéconomique, 
environnemental et sanitaire.  

Quant à l’analyse de la figure
caractérisée par un écoulement important de
septembre (660 m3/s) qui suit le même rythme que la pluviométrie. Aussi observe
écoulement quasi nul à partir de décembre 
pluviométrique. Les pluies précoces des mois (M
des premiers horizons du sol et c’est en juin que l’écoulement s’étale. En gros, les crues 
observées au cœur de la petite saison pluvieuse (mi
fait que cette période coïncide avec la saison des pluies du domaine soudanien 
gonflement du débit avec une augmentation du niveau de l’eau
la plaine. La vallée de l’Ouémé à
dont les extrêmes peuvent induire des risques au plan socio

2.6. Secteurs vulnérables à l’inondation et au développement agricole

Les  figures 11 et 12 mettent en relief le niveau de vulnérabilité et les secteurs à risques 
d’inondation dans la vallée de l’Ouémé

Figure 11. Niveau de vulnérabilité 
de l’Ouémé à Bonou
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Evolution du débit mensuel et de 

l’indicateur risque écologique dans la vallée de 
Figure 10. Relation pluie débit au pas de temps 
journaliers de 1950 à 2010 

L’analyse de la figure 9 révèle que les débits mensuels varient de 8 à 
les mois (de novembre à juin) dont les valeurs sont en dessous de 

traduisent les périodes d’étiage et sont susceptible d’induire en cas de 
persistance un risque écologique. Il en est de même pour les mois  (juillet à octobre) 
connu des excédents qui d’ailleurs selon les populations enquêtées sont les périodes où el
sont confrontées à des conséquences dommageables aux plans socioéconomique, 

 
Quant à l’analyse de la figure 10, il faut retenir que la vallée de l’Ouémé à Bonou est 

par un écoulement important de juin à Novembre avec un maximum en 
qui suit le même rythme que la pluviométrie. Aussi observe

écoulement quasi nul à partir de décembre mars traduisant la période de la récession 
pluviométrique. Les pluies précoces des mois (Mars, avril et Mai) contribuent à la saturation 
des premiers horizons du sol et c’est en juin que l’écoulement s’étale. En gros, les crues 
observées au cœur de la petite saison pluvieuse (mi-août et mi-novembre) s’explique par 

de avec la saison des pluies du domaine soudanien 
gonflement du débit avec une augmentation du niveau de l’eau occasionnant 

vallée de l’Ouémé à Bonou a donc un régime hydrologique très lié à la pluviosité
nt les extrêmes peuvent induire des risques au plan socio-environnemental. 

à l’inondation et au développement agricole 

11 et 12 mettent en relief le niveau de vulnérabilité et les secteurs à risques 
la vallée de l’Ouémé.  

 
Niveau de vulnérabilité dans la vallée 

de l’Ouémé à Bonou 
Figure 12. Secteurs à risque d’inondation dans la 

vallée de l’Ouémé à Bonou
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varient de 8 à 650 avec une 
dont les valeurs sont en dessous de 

traduisent les périodes d’étiage et sont susceptible d’induire en cas de 
mois  (juillet à octobre) ayant 

connu des excédents qui d’ailleurs selon les populations enquêtées sont les périodes où elles 
sont confrontées à des conséquences dommageables aux plans socioéconomique, 

10, il faut retenir que la vallée de l’Ouémé à Bonou est 
juin à Novembre avec un maximum en 

qui suit le même rythme que la pluviométrie. Aussi observe-t-on un 
mars traduisant la période de la récession 

ars, avril et Mai) contribuent à la saturation 
des premiers horizons du sol et c’est en juin que l’écoulement s’étale. En gros, les crues 

novembre) s’explique par le 
de avec la saison des pluies du domaine soudanien et contribue au 

occasionnant  l’inondation de 
donc un régime hydrologique très lié à la pluviosité 

environnemental.  

11 et 12 mettent en relief le niveau de vulnérabilité et les secteurs à risques 

 
d’inondation dans la 

vallée de l’Ouémé à Bonou 
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L’analyse de la figure 11 montre le niveau de vulnérabilité aux inondations. Ainsi, 47,55 % 
soit une superficie de 4279 m2 sont faiblement vulnérables à l’inondation contrairement aux 
zones à forte et à très forte vulnérabilité qui occupent respectivement une superficie de 3600 
m2 soit 39,99 % et 1121 m2 soit 12,46 % de la vallée de l’Ouémé à Bonou. 

Quant à la figure 12, elle n’est que la résultante de la carte des aléas et celle de la 
vulnérabilité afin de déterminer les zones potentiellement à risque d’inondation dans la vallée 
de l’Ouémé à Bonou. A cet effet, il ressort de son analyse, que les zones à faible risque 
couvrent 10,38 % soit 934 m2,  les zones à risque fort occupent 62, 37 % soit une superficie 
de 5614 m2 contrairement aux secteurs à risque très fort qui constituent les 27,25 %  et qui 
s’étendent sur une superficie de 2452 m2. 

En somme, le risque d’inondation étant préalablement défini comme le croisement de l'aléa 
et à la vulnérabilité, il faut donc retenir qu’un aléa d’inondation fort dans une zone faiblement 
vulnérable est fortement risqué. Les régions prédisposées à l’inondation sont aussi celles 
situées dans les secteurs de faible perméabilité et à pente ou faible, en contrebas des reliefs, 
où le réseau de drainage est dense (faible infiltration, concentration rapide des eaux) et où la 
densité de fracturation est faible. En somme les secteurs situés à l’ouest aux abords immédiats 
des cours d’eau sont très vulnérables à l’inondation en cas de hautes eaux et de fortes pluies.   

Du reste, la prise de conscience de ces caractéristiques contribue à prendre des dés 
décisions efficaces et durables pour l’aménagement hydroagricoles dans la vallée de l’Ouémé 
à Bonou.  

Conclusion  

Au terme de cette étude, il faut retenir que le secteur d’étude connaît deux grandes unités 
dont les plateaux aux sols ferralitiques, sableux argileux situés sur les régions de pentes 
moyennes et fortes surtout à l’est et les plaines d’inondation aux sols hydromorphes qui 
buttent le fleuve Ouémé à l’ouest. Il jouit d’un régime hydrologique très lié à la variation 
climatique. Les extrêmes de cette dernière sont des aléas et exposent le secteur d’étude à des 
risques dont la sécheresse et l’inondation avec des difficultés relatives à l’aménagement 
hydro-agricole. 
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Résumé. Une caractérisation des eaux de l’estuaire de Grand-Lahou a été entreprise pour accompagner le projet de construction 
du chenal du port de pêche de Grand-Lahou qui vise à assurer la navigabilité de l’estuaire afin de redonner une vitalité à 
l’économie de la région. Ainsi, les variations spatio-temporelles de quelques paramètres physico-chimiques  et des indicateurs de 
pollution chimique ont été étudiées en relation avec les variations saisonnières des paramètres hydrologiques  et l’instabilité de 
la passe de Grand-Lahou.  

La variation des paramètres physico-chimiques de la lagune de Grand-Lahou est fortement influencée par la dynamique du fleuve 
Bandama, des petites rivières côtières et du degré d’ouverture ou de fermeture de la passe. Ainsi, la turbidité reste très élevée aux 
environs de la passe pendant la crue du fleuve Bandama (70 NTU < turbidité < 120 NTU). Par ailleurs, la salinité reste élevée 
(18 ‰ en moyenne) en périodes d’étiages où les eaux marines repoussent les eaux continentales. En revanche, en périodes de 
hautes eaux du fleuve Bandama et des rivières côtières, la salinité diminue pour atteindre des valeurs allant de 0,05 ‰ à 10 ‰. 
Les teneurs en sels nutritifs (CV > 15 %) sont relativement élevées avec des baissent significatives en périodes d’étiage du fait de 
la prolifération des algues, de la photosynthèse, des activités bactériennes et de la sédimentation importante. 

Mots clés : Hydrologie, hydrochimie, estuaire, passe, lagune de Grand-Lahou. 

Introduction 

Les estuaires, du fait des atouts écologiques, touristiques et économiques qu’ils présentent 
subissent une pression anthropique importante conduisant à des perturbations du fonctionnement 
naturel de ces écosystèmes (Amiard-Triquet, 1989 ; Bryan et Langoston, 1992). En Côte d’Ivoire, 
du fait des aménagements littoraux et des variations du niveau de la mer ces dernières années, les 
estuaires connaissent d’énormes perturbations environnementales qui se traduisent par la 
pollution des eaux, la modification de leurs morphologies et le déplacement des embouchures. 
L’estuaire de Grand-Lahou, lieu de rencontre entre le fleuve Bandama, les rivières Boubo et Gô, 
le système lagunaire de Grand-Lahou et l’Océan Atlantique représente, de part sa diversité 
écologique et environnementale, une importante source de subsistance et une source de revenue 
pour les populations riveraines dont la principale activité économique est la pêche traditionnelle 
(Abé et al., 1993 ; Mama, 2011). Le système lagunaire de Grand-Lahou est constitué des lagunes, 
Niouzoumou, Tadjo, Mackey et Tagba. La lagune Tagba est le seul exutoire en mer de ce 
système lagunaire. L’estuaire de Grand-Lahou, qui devrait être protégé du fait de son importance 
vitale pour les populations riveraines, subit de plus en plus une importante dynamique 
sédimentaire et une pollution des eaux due aux rejets domestiques (ordures ménagères et eaux 
usées) directement dans le système lagunaire et à la pratique de la pêche souvent avec des 
produits chimiques. Ce qui a pour conséquences la modification de la morphologie de l’estuaire 
et la migration de la passe d’Est en Ouest (Abé et al., 1996 ; Wognin et al., 2007), la variation 
significative des paramètres physico-chimiques, chimiques et microbiologiques des plans d’eau 
(Konan et al., 2008 ; konan et al., 2009 ; Tiekoura et al., 2010 ; Kouadio et al., 2011). Ainsi, les 
travaux de ces auteurs indiquent que : 
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- l’exutoire actuel du fleuve Bandama, qui se constitue d’une passe, ne cesse de migrer sous 
l’effet des variations saisonnières liées aux débits de ce cours d’eau, des marées et houles 
océaniques (Wognin et al., 2008) ; 

- les tirants d’eau en lagune sont généralement faibles ; ce qui rend la navigation en lagune, 
au niveau de l’embouchure, assez difficile (Konan et al., 2008) ; 

- la pêche qui occupait naguère jusqu’à 60% des activités de la population connaît une baisse 
et on assiste donc à une paupérisation plus accentuée de la population de Grand Lahou (Ecoutin 
et al., 1994) ; 

- les évolutions des poissons migrateurs, les capacités de nurseries pour certains d’entre eux 
(aloses, crevettes, etc.) sont fortement perturbées. Un appauvrissement de la lagune, de plus en 
plus évoqué, est à craindre (Konan et al., 2009 ; Villanueva, 2004). 

Dans le souci de redonner une vitalité à l’économie de la région, l’Etat ivoirien a construit une 
école de pêche à Grand-Lahou avec un port d’application et des bateaux pour les activités 
pratiques en eau continentale et en eau marine. Cependant, les bateaux du Lycée Professionnel de 
Grand-Lahou dont les objectifs de formation sont orientés vers les métiers de la pêche ne peuvent 
pas accéder à la mer parce que la passe reste innavigable. Pour permettre aux bateaux-écoles dans 
le cadre de la formation pratique des apprenants de relier le port et la mer, un projet de 
construction d’un chenal reliant le port d’application du Lycée Professionnel de Grand-Lahou à la 
mer est envisagé et doit rentrer dans sa phase d’exécution.  

Ce canal, bien qu’il permettra de résoudre des problèmes socio-économiques dont souffre la 
région de Grand-Lahou, pourrait avoir des impacts environnementaux importants sur l’estuaire de 
Grand-Lahou.  

Dans le souci d’accompagner le projet de construction du canal de Grand-Lahou, cette étude 
se propose de caractériser l’état actuel du système lagunaire de Grand-Lahou et de faire des 
propositions pour la préservation de cet écosystème. 

1. Matériel et Méthodes 

1.1. Site d’étude 

La zone estuarienne de Grand-Lahou est située d’une part entre les 4°26 et 5°20 de latitude 
Nord et d'autre part entre 4°20 et 5°20 de longitude Ouest (figure 1). La passe de Grand-Lahou 
constitue l'unique débouché en mer du système lagunaire, du fleuve Bandama et de la rivière 
Boubo. Le climat de la région de Grand-Lahou est de type équatorial caractérisé par une grande 
saison sèche de décembre à mars, une grande saison des pluies d’avril à juillet, une petite saison 
sèche d’août à septembre (période d’upwelling) et une petite saison des pluies d’octobre à 
novembre. L'hydrologie de l’estuaire est essentiellement sous l'influence des régimes du fleuve 
Bandama dominés par le régime tropical de transition du nord du bassin versant du fait de sa 
forme allongée, des cours d'eau côtiers (régime forestier) et des saisons marines.  
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Figure 1. Localisation de la zone estuarienne de Grand-Lahou 

2.2. Méthode 

2.2.1. Collecte des données et des échantillons 

2.2.1.1. Données hydrologiques 

Les caractéristiques hydrologiques (débits) du fleuve Bandama et de la rivière Boubo ont été 
obtenues auprès de la Direction de l’Eau du Ministère des Infrastructures Economiques de la 
Côte d’Ivoire. Les données pluviométriques de la ville de Grand-Lahou ont été acquises auprès 
de la Société d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et 
Météorologique (SODEXAM). 

2.2.1.2. Echantillonnage 

Les caractéristiques physico-chimiques de la lagune ont été étudiées à travers douze (12) 
campagnes de mesures effectuées mensuellement de janvier 2010 à décembre 2010. Les 
campagnes de mesures et d’échantillonnage ont été réalisées sur quatre (4) stations où 
s’effectuent les transferts des différentes masses d’eau qui alimentent la zone estuarienne de 
Grand-Lahou (figure 1). Les échantillons prélevés ont été soigneusement conservés à basse 
température (T° ≤ 4°C), dans une glacière et ont été analysés au laboratoire.  
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2.2.2. Analyses physico-chimiques et détermination des sels nutritifs  

La température, la salinité, le pH, l’oxygène dissous et la turbidité ont été mesurés in situ à 
l’aide d’une sonde multi-paramètre HANNA 9828.  

Les nitrates et les nitrites ont été dosés selon les méthodes normalisées d’AFNOR : NFT 
90013/90012 (AFNOR, 1994). Le dosage des ions phosphates a été réalisé selon la méthode 
spectrophotométrie d’adsorption moléculaire (Aminot et Chaussepied, 1983). 

La corrélation paramétrique de Bravais Pearson (Artusi et al., 2002) et la classification 
ascendante hiérarchique ont été utilisées pour le traitement des données. Ces méthodes 
statistiques permettent une explication de l’évolution de la qualité des eaux en fonction de la 
variation des indicateurs de pollution. Elles permettent également d’apprécier si chaque 
phénomène observé est suffisamment exprimé et que la somme cumulée de la contribution des 
principaux facteurs considérés est d’environ 70%.  

3. Résultats 

3.1. Caractéristiques hydrologiques de l’estuaire de Grand-Lahou 

Les variations saisonnières des débits des principaux affluents qui alimentent l’estuaire de 
Grand-Lahou montrent une grande différence entre les écoulements du fleuve Bandama 
(figure 2a) dont le régime ne suit pas celui de la pluviométrie de Grand-Lahou et celui des 
rivières côtières (figure 2b) qui ont une évolution similaire à celle des pluies de la région. Ainsi, 
la rivière Boubo connait deux crues annuelles (juin et octobre) tandis que le fleuve Bandama 
enregistre une seule crue annuelle en octobre. Les variations saisonnières de ces débits ont 
montré que l'écart entre les débits d'étiage et les débits de crue est important. En effet, les débits 
du fleuve Bandama varient entre 58 m3/s en période d’étiage (février) à 765 m3/s en période de 
crue (octobre). Au niveau de la rivière Boubo, les débits varient entre 0,6 m3/s pendant la grande 
saison sèche (février) à 27 m3/s pendant la grande saison des pluies (juin). 

 

 
Figure 2 . Précipitations moyennes mensuelles et variation des valeurs moyennes mensuelles du débit : (a) du 

fleuve Bandama et (b) de la rivière Boubo de 2000 à 2010 

Au niveau de la pluviométrie de la région, les précipitations mensuelles enregistrées varient 
entre 17 mm de pluie au mois de janvier et 445 mm au mois de juin (figure 2). Ainsi, sur un total 
d’environ 1460 mm de pluie par an, la grande saison des pluies enregistre plus de 64% des 
précipitations contre 17% pour la petite saison des pluies. Par ailleurs, il est tombé 188 mm de 
pluie pendant la grande saison sèche (13%) et 89 mm pendant la petite saison sèche (6%). 

a b
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En ce qui concerne les intrusions marines, elles se font au niveau de la passe qui est fortement 
perturbée par l’érosion marine et les différents courants. L’estuaire de Grand-Lahou subit de plus 
en plus une importante dynamique sédimentaire qui entraîne constamment la modification de sa 
morphologie et sa migration (figure 4).  

1.  

2.  

 

 

 

3.  

 

 

Figure 4. Dynamique sédimentaire : (a) Passe (Lahou Kpanda) et (b) Estuaire (Ile Ségui) 

3.2. Caractéristiques physico-chimiques des eaux de l’estuaire de Grand-Lahou 

Le tableau 1 et les figures 5 permettent d’apprécier les variations des paramètres physico-
chimiques dans les eaux de l’estuaire de Grand-Lahou. Dans l’ensemble, les variations 
saisonnières des paramètres étudiés sont plus significatives que les variations spatiales 
(figures 5).  

En ce qui concerne la température, elle varie entre 17,36 °C pendant la période d’upwelling et 
30,84 °C en saison grande sèche avec une température moyenne de 28 °C (figure 5a).  Sur le plan 
spatial, la température est relativement homogène dans la lagune (CV = 7 %) sauf  aux environs 
de la passe et au débouché du fleuve Bandama (station Kpanda et Braffedon) où sont enregistrées 
les plus basses pendant la période d’upwelling. Au niveau de la salinité, on observe à la fois des 
variations saisonnières et spatiales importantes. Elle varie entre 0,05 ‰ pendant la petite saison 
des pluies qui coïncide avec la période de crue du fleuve Bandama et 32,7 ‰ au cours de la petite 
saison sèche qui correspond à la période d’upwelling (figure 5b). Au plan spatial, la salinité varie 
significativement d’une zone à une autre avec un coefficient de variation de l’ordre de 53%. Les 
plus faibles valeurs de la salinité s’observent au débouché du fleuve Bandama (station Braffedon) 
et les valeurs les plus élevées à l’Ouest de l’estuaire (station Groguida). 

Quant à la teneur en oxygène dissous, elle varie de 0,2 mg/L à 25,87 mg/L respectivement 
pendant la grande saison sèche et la grande saison des pluies (figure 5c). Les coefficients de 
variation de l’oxygène dissous élevés (33 % < CV < 88 %) montrent qu’il y a une grande 
variabilité entre les eaux en saison des pluies et en saison sèche. 

Pour ce qui est du pH, il est  globalement compris entre 6,60 au cours de la grande saison des 
pluies et 8,46 pendant la grande saison sèche. Au plan spatial, sur toute l’année, les variations 
sont faibles (CV = 8 %) dans toute la zone estuarienne (figure 5d).  

Les valeurs moyennes mensuelles de la turbidité sont comprises entre 32,22 NTU pendant la 
grande saison sèche et 120,70 NTU au cours de la petite saison des pluies qui coïncide avec la 
crue du fleuve Bandama (figure 5e). Au plan spatial, la turbidité est plus élevée dans la passe et la 
zone de pénétration du fleuve Bandama (Station Kpanda et Braffedon). Les coefficients de 

(a) (b) 



 

 

XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

321 
 

variation de 4 % et 11 % observés respectivement à la station Groguida et Bac Sicor sont faibles 
pendant que ceux des stations Kpanda et Braffedon restent élevés avec des valeurs respectives de 
58 % et 67 %. 

 
Figure 5. Variation des valeurs moyennes mensuelles des paramètres physico-chimiques des eaux de la zone 

estuarienne de la lagune de Grand-Lahou : (a) température, (b) salinité), (c) oxygène dissous, (d) pH, (e) turbidité. 

3.3. Paramètres chimiques 

Le tableau 2 et la figure 6 présentent les variations saisonnières des sels nutritifs dans les eaux 
de l’estuaire de la lagune de Grand-Lahou. Les teneurs moyennes saisonnières en phosphates 

(PO4
3-), nitrates (NO3

-) et nitrites (NO2
-) varient respectivement entre 0,05 mg/L (petite et grande 

saison sèche) et 0,40 mg/L (petite saison des pluies) ; 0,002 mg/L (grande saison sèche) et 
0,83 mg/L (petite saison sèche) et entre 0,03 mg/L (grande saison sèche) et 0,79 mg/L (grande 
saison des pluies). Les coefficients de variation en sels nutritifs (35% < CV des PO4

3- ≤ 96% ; 
68% < CV des NO3

- ≤ 101% ; 73% < CV des NO2
- ≤ 99%) sont élevés et supérieurs à 

(a) (b) 
(c) 

(d) 

(e) 
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15%

 

GSP : Grande Saison des Pluies, PSS : Petite Saison Sèche, PSP : Petite Saison des Pluies, GSS : Grande 
Saison Sèche 

Figure 6. Variation saisonnière des concentrations moyennes en sels nutritifs des eaux de la zone estuarienne de la 
lagune de Grand-Lahou : (a) Phosphates, (b) Nitrates, (c) Nitrites. 

3.4. Corrélation entre les paramètres physico-chimiques et chimiques 

L’analyse des données suivant la méthode de la classification ascendante hiérarchique et le 
coefficient de corrélation de Pearson avec le type de similarité a permis de procéder au 
regroupement entre l’ensemble des paramètres hydrochimiques étudiés d’une part, et, d’autre 
part, entre les stations en fonction de leur similarité dans la variation de ces paramètres 
hydrochimiques.  

Ainsi, deux groupes peuvent être distingués au niveau des stations de la zone estuarienne de la 
lagune de Grand-Lahou, comme indiqué à la figure 7. Le premier groupe comprend les stations 
Bac Sicor et Groguida qui sont un peu plus éloignées de l’embouchure du fleuve Bandama et le 
second groupe comprend des stations Kpanda (à proximité de la passe) et Braffedon (embouchure 
du fleuve Bandama).  

(a) 

(c) 

(b) 
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Figure 7. Dendrogramme de la répartition des paramètres hydrochimiques (a) des eaux de la lagune de 
Grand-Lahou en fonction des stations de mesure (b). 

De même, au niveau des paramètres hydrochimiques, il y a également deux groupes : un 
premier groupe formé par les paramètres physico-chimiques (température, salinité, oxygène 
dissous, pH et Turbidité) et un second, formé par les paramètres chimiques (PO4

3, NO3
- et NO2

-).  

L’analyse de corrélation de Bravais Pearson effectuée entre les différents paramètres 
hydrochimiques est présentée dans le tableau 3. Cette analyse montre que le paramètre salinité est 
corrélé positivement avec le pH  (0,72) et négativement avec la turbidité (-0,95), les nitrates (-
0,91) et les nitrites (-0,86). Par ailleurs, la température est corrélée négativement avec la turbidité 
(-0,56) et les sels nutritifs (-0,86) avec les phosphates. Ce tableau indique également que 
l’oxygène dissous est corrélé positivement avec les facteurs pH (0,67) et négativement avec les 
phosphates (-0,68) et les nitrates (-0,66).  Enfin, il existe une forte corrélation positive entre la 
turbidité et les sels nutritifs (0,65 avec les phosphates, 0,97 avec nitrates et 0,74 avec les nitrites).  
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EXTREMES PLUVIOMETRIQUES DANS LE MOIS DE SEMIS 
(MARS) ET INCERTITUDES DU DEMARRAGE DE SAISON 

AGRICOLE DANS LA DEPRESSION MEDIANE AU BENIN (AFRIQ UE 
DE L’OUEST) 

LAHOULOKOU G. A., LANOKOU M. C., YABI I., OGOUWALE E. et AFOUDA F. 
Laboratoire Pierre Pagney ‘’Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement’’ (LACEEDE), 
01 BP 526, Cotonou 01, Bénin ; Tél : (+229) 95 200 558 / 96 967 304 ; Email : pachamath1@yahoo.fr 
 

Résumé : La présente recherche étudie les contraintes induites par les extrêmes pluviométriques dans le mois de semis au 
démarrage de la saison agricole et les stratégies d’adaptation paysannes. Les statistiques pluviométriques de la période 
1950 à 2009 (ASECNA) ont permis d’étudier la dynamique pluviométrique. En outre, les perceptions paysannes sur les 
manifestations de l’instabilité pluviométrique en début de saison et les risques agricoles qui y sont liés ont été collectées 
auprès des populations. L’analyse des résultats montre que la Dépression Médiane a enregistré entre 1950 et 2009 
respectivement 44,63 et 25 % d’années au mois de mars à hauteurs de pluies extrêmement excédentaires et déficitaires. La 
situation est plus dramatique car les années 1953 et 1990 qui ont été identifiées comme années pluviométriquement normales 
ont connu des débuts de saison marqués par des extrêmes pluviométriques déficitaires. Cette instabilité pluviométrique rend 
incertain le démarrage de semis. Conséquemmen , les paysans ont diversifié la main-d’œuvre agricole (72 %), pratiqué les 
semis précoce et tardif (80 %).  Face aux limites de ces stratégies, des systèmes de maîtrise de l’eau, l’amélioration du 
calendrier agricole, le renforcement des activités collectives et la création des banques agricoles ont été proposés comme 
mesures de mitigation.   
Mots clés : Dépression Médiane, instabilité pluviométrique, dates de semis  
 

Abstract : This research examines the stresses induced by extreme rainfall in the month of seedlings start of the growing 
season and farmers' adaptation strategies. Rainfall statistics for the period 1950-2009 (ASECNA) were used to study the 
dynamic rainfall. In addition, farmers' perceptions of the manifestations of instability rainfall early in the season and 
agricultural risks associated with them have been collected from populations. The analysis shows that the median depression 
recorded between 1950 and 2009, respectively, 44.63% and 25 years in March to heights extremely surplus and deficit 
rainfall. The situation is most dramatic for the years 1953 and 1990 which have been identified as normal 
pluviométriquement years have seen the beginning of the season marked by extreme rainfall deficit. This rainfall instability 
makes uncertain start planting. As a result of this situation, farmers have diversified agricultural labor (72%), practiced 
early and late sowing (80%). Given the limitations of these strategies, systems of water management, improving the 
agricultural calendar, strengthening collective activities and the creation of agricultural banks have been proposed as 
mitigation measures. 
Key words : Depression median instability, rainfall, sowing dates 

Introduction et justification du sujet 

Le Sud-Bénin est marqué ces dernières décennies par une irrégularité pluviométrique avec 
la survenance des extrêmes années selon Boko (1988) ; Afouda (1990) ; Houndénou (1999) ; 
Ogouwalé (2006) et Lanokou (2013). Ce qui constitue un facteur naturel limitant pour le 
développement des activités agricoles (Afouda, 1990 ; Houndénou, 1999, et Yabi, 2002).  

Mais, Arléry (1957) avait déjà montré que les précipitations envisagées du point de vue des 
moyennes annuelles, ne peuvent caractériser que très mal les facteurs écologiques. Dans 
l’ordre climatique, il serait beaucoup plus intéressant de considérer les valeurs maximums ou 
minimums, de totaliser les temps pendant lesquels se trouve réalisée telle valeur favorable (ou 
défavorable) d’un élément donné. Afouda (1990) et Lanokou (2013) ont aussi prouvé que les 
années identifiées anormalement pluvieuses ne le sont pas forcement agricolement. C’est ce 
qui motive la réalisation de la présente recherche qui s’intéresse aux contraintes induites par 
les extrêmes pluviométriques dans le mois du semis au démarrage de la saison agricole et les 
stratégies d’adaptation paysannes pour réduire la vulnérabilité du système agricole. Après 
l’exposé des données et méthodes utilisées, nous présentons les grands résultats obtenus.  
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Figure 1. Situation géographique et découpage administratif du secteur d’étude

Source : Fond topographique IGN, 1992 et enquêtes de terrain, juillet 2012

1. Données et méthodes 

Les données utilisées dans le cadre de cette étude 

• statistiques climatologiques des stations de Pobè
pour les précipitations (sur la période 1950
l’ASECNA et du LACEEDE et
de mars qui est le mois de semis pour la grande 

• informations qualitatives et quantitatives qui ont été obtenues à partir des qu
adressés à 201 paysans et autres acteurs intervenant dans le domaine agricole dans l
d’étude. Les informations collectées ont permis d’appréhender les perceptions paysannes sur 
les manifestations des extrêmes pluviométriques 
agricoles sur les terres noires du Sud

Le traitement des données collectées et l’analyse des résultats comportent essentiellement 
trois phases. Une phase matérielle
réalisées à base de la statistique descriptive
statistique inductive). La principale formule utilisée a permis de définir 
rapport à l’indice de Lamb (l’écart à la moyenne normalisé par l’écart type) qui s’exprime par 

le protocole statistique 
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Situation géographique et découpage administratif du secteur d’étude 

: Fond topographique IGN, 1992 et enquêtes de terrain, juillet 2012 

dans le cadre de cette étude sont pour l’essentiel des :

• statistiques climatologiques des stations de Pobè, de Bohicon, de Niaouli 
pour les précipitations (sur la période 1950-2009). Elles ont été extraites 

et utilisées pour identifier les extrêmes pluviométriques
de mars qui est le mois de semis pour la grande saison culturale ; 

• informations qualitatives et quantitatives qui ont été obtenues à partir des qu
paysans et autres acteurs intervenant dans le domaine agricole dans l

. Les informations collectées ont permis d’appréhender les perceptions paysannes sur 
les manifestations des extrêmes pluviométriques du mois de mars et leurs implications 
agricoles sur les terres noires du Sud-Bénin ainsi que les stratégies qu’y sont développées.

Le traitement des données collectées et l’analyse des résultats comportent essentiellement 
Une phase matérielle, une phase analytique (ces deux premières phases ont été 

réalisées à base de la statistique descriptive) et une phase interprétative (faite sur la base de la 
. La principale formule utilisée a permis de définir un mois

rapport à l’indice de Lamb (l’écart à la moyenne normalisé par l’écart type) qui s’exprime par 

 avec : x = valeur annuelle des précipitations
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de Niaouli et d’Aplahoué 
ont été extraites des répertoires de 

utilisées pour identifier les extrêmes pluviométriques du mois 

• informations qualitatives et quantitatives qui ont été obtenues à partir des questionnaires 
paysans et autres acteurs intervenant dans le domaine agricole dans le secteur 

. Les informations collectées ont permis d’appréhender les perceptions paysannes sur 
et leurs implications 

ainsi que les stratégies qu’y sont développées. 

Le traitement des données collectées et l’analyse des résultats comportent essentiellement 
es deux premières phases ont été 

faite sur la base de la 
un mois extrême par 

rapport à l’indice de Lamb (l’écart à la moyenne normalisé par l’écart type) qui s’exprime par 

: x = valeur annuelle des précipitations ; x = moyenne de 
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la série pluviométrique ; σ = écart type de la série ; λ = valeur centrée réduite. Ces mois ont 
été identifiés en considérant qu’il y a extrême déficitaire lorsque la valeur de l’écart centré 
réduit est inférieure à - 0,5 et qu’il y a extrême excédentaire lorsqu’elle est supérieure à + 0,5. 
Ces seuils ont été retenus en tenant compte des caractéristiques des terres du secteur d’étude 
qui sont des argiles qui regorgent de l’eau en période humide et qui présentent la cohésion des 
agrégats en période sèche (Lanokou et al., 2012). 

2. Résultats et discussions  

2.1. Extrêmes pluviométriques du mois de mars et incidences sur le développement agricole 
dans les localités des terres noires du sud-Benin 

La Dépression Médiane a enregistré des mois de mars extrêmement pluvieux qui induisent 
aux diverses activités liées au semis des contraintes pédo-pluviométriques.  

2.1.1. Tendances pluviométriques du mois de mars dans la Dépression Médiane au Bénin  

Les cumuls pluviométriques du mois de mars montrent que le début de la grande saison 
culturale dans la Dépression Médiane est souvent perturbé (figure 2).  

 

 

 

 

Figure 2. Indices pluviométriques du mois de mars de 1950 à 1979 et de 1980 à 2009 dans la Dépression      
Médiane 

       Mois excédentaires  mois moyens  mois déficitaires Moyenne mobile    
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L’examen de la figure 2 permet de constater que les mois de mars de la période 1950-1979 
dans la Dépression Médiane ont été marqués par une irrégularité pluviométrique caractérisée 
par des survenances de mois extrêmement pluvieux. Cette irrégularité pluviométrique dans le 
mois de mars (qui est le mois de semis) varie d’une station à une autre. Les stations de Pobè et 
de Niaouli sont celles qui ont les mois de mars les plus perturbés avec respectivement 43,33 
% et 30 % des années au mois de mars à hauteurs de pluies extrêmes excédentaires et 23 % 
des années au mois de mars à hauteurs de pluies extrêmes déficitaires. Quant aux stations de 
d’Aplahoué et de Bohicon, elles ont connu des débuts de grande saison pluvieuse plus ou 
moins stables avec respectivement 50 % et 53,33 % d’années au mois de mars à hauteurs de 
pluies normales. 

La tendance s’est renversée à partir de 1980. En effet, les stations de Bohicon et 
d’Aplahoué ont enregistré au cours de la période 1980-2009 respectivement plus de 46 % et 
30 % d’années au mois de mars à hauteurs de pluies extrêmement excédentaires et environ 27 
% de mois de mars aux hauteurs de pluies extrêmement excédentaires. Autrement dit, ces 
stations ont eu moins de 25 % d’années ayant le mois de mars normalement pluvieux. Au 
contraire, dans les stations de Pobè et de Niaouli, le nombre de mois de mars anormalement 
pluvieux n’a pas réellement augmenté sauf que la station de Pobè a enregistré 30 % de moins 
d’années au mois de mars aux hauteurs de pluies extrêmement déficitaires. Et la station de 
Niaouli a enregistré 30 % de plus d’années au mois de mars aux hauteurs de pluies 
extrêmement excédentaires, toutes deux par rapport à la période 1950-1979.  

La situation est plus dramatique en ce sens que même les années qui ont été identifiées par 
Lanokou (2013) comme années pluviométriquement normales ont connu des débuts de saison 
marqués par des extrêmes pluviométriques déficitaires (1953 et 1990).  

2.1.2. Difficultés induites par les extrêmes pluviométriques du mois de mars au 
développement agricole   

Selon 93 % des paysans enquêtés, compte tenu de l’aspect des terres en saison sèche, c’est 
impossible de faire les trous à semis et de semer simultanément en début de saison. Lorsque 
ces terres s’assèchent, il s’en suit la concrétion des agrégats, le fendillement du sol et 
l’apparition de fentes de retrait (photo 1.1). Mieux, la texture des terres dans la Dépression 
Médiane facilite l’engorgement d’eau pendant la saison de pluies (photo 1.2). 

  
Photos 1. Fente de dessiccation en période sèche (1) et aspect des terres noires engorgées d’eau (2) dans la 
Dépression Médiane. Prise de vue : Lanokou, mars 2009 et 2010  

Les sols dans la Dépression Médiane en période sèche parsemés de fentes de dessiccation 
témoignent de la contrainte liée à la réalisation de trous à semis sur ces terres en début de la 
grande saison culturale. Selon 89 % des paysans enquêtés, les premières pluies du mois de 
mars rendent moins pénible la préparation des trous à semis. Mais au cours des années 
marquées par un démarrage tardif de pluies, cette opération se réalise avec beaucoup de 
peines. Aussi, faut-il noter que dans la Dépression Médiane, le travail du sol (billons, buttes 
ou labour) avant la semence n’est pas prévu. En effet, une fois les terres de la Dépression 

1 2 
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humides, elles se collent aux outils. Ce qui rend pénible voire impossible la réalisation des 
billons, buttes ou labour.  

Les risques biophysiques dus aux extrêmes pluviométriques du mois de mars sont 
essentiellement liés au déficit d’eau en début de grandes saisons culturales avec pour 
conséquence le démarrage de semis incertain dans les localités des terres noires du Sud-
Bénin.  

2.2. Stratégies d’adaptation et de mitigation aux difficultés liées aux contraintes induites 
par les extrêmes pluviométriques du mois de semis dans les terres noires du Sud-Bénin 

Pour faire face aux difficultés induites par les extrêmes pluviométriques du mois de mars à 
la mise en valeur agricole des terres noires du Sud-Bénin, les paysans diversifient les types de 
main-d’œuvre utilisés. Il s’agit pour l’essentiel de la main d’œuvre familiale, du salariat 
agricole et des groupes d’entraide.  

Pour la main-d’œuvre familiale, parfois les femmes font les mêmes activités que les 
hommes. Mais pour la plupart, les tâches de la femme sont limitées à la restauration des 
travailleurs et au semis. Quant aux enfants, hormis la préparation des champs, leur force de 
travail est sollicitée pour toutes les autres activités champêtres.  

Le salariat agricole et le groupe d’entraide interviennent dans les activités les plus cruciales 
en début de saison. Il s’agit de la préparation des champs et de la préparation de trous à semis.  

Ce sont les femmes et les vieux qui utilisent plus la main-d’œuvre salariale à cause de leur 
force de travail très limitée. Quant à l’entraide, elle est faite sur la base d’une solidarité. En 
effet, les paysans se mettent en de petits groupes de sept (7) personnes en moyenne. Ils ont 
chacun une superficie égale (environ 400 m 2) à travailler. Le travail se fait de manière 
rotative jusqu’à ce qu’ils passent dans les champs de chaque membre du groupe.  

  

Photo 1. Un ménage dans son champ 
à Tchis-Ahomadégbé pour l’opération 
de semis 

     Photo 2. Trous à semis préparés 
dans un champ à Kpoulou-
Idièkpè                          

     Photo 3. Rigoles dans un champ 
de maïs à Kpoulou-Idièkpè 

Planche 1. Stratégies d’adaptation paysannes aux contraintes induites par l’instabilité pluviométrique du mois 
de semis. Prise de vue : Lanokou, décembre 2009 ; juillet 2011 et juillet 2012  

Le prolongement de la période de semis induit par le déficit pluviométrique en début de 
saison culturale fait augmenter le risque d’une récolte incertaine. Pour minimiser ces risques, 
la semence du maïs est d’abord trempée dans l’eau pendant vingt-quatre heures avant le 
semis, et ce, pour accélérer la germination. Mais quand les pluies tardent à démarrer (jusqu’à 
72 heures avant pâques ; car pour les paysans il doit pleuvoir le jour de la pâque), les paysans 
pratiquent le prés-semis.  

Les paysans pratiquent également, le semis précoce et/ou tardif. Des résultats issus des 
enquêtes, 92 % des paysans estiment que les conséquences pour le rendement semblent être 
plus graves dans le cas d’un semis tardif que dans un semis précoce. C’est pourquoi les 
paysans de la Dépression préfèrent le semis précoce. Le semis tardif quant à lui est souvent 
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fait quand il s’agit du resemis (avec les risques d’inondation). Quand les inondations 
surviennent dans ces cas, les paysans font des rigoles dans les champs pour drainer les eaux. 
Le drainage est efficace si l’inondation ne dure que quelques jours (2 à 3) et la quantité d’eau 
n’est pas considérable. Le drainage tel que pratiqué actuellement dans la Dépression ne 
permet pas de maîtriser les inondations générées par les extrêmes pluviométriques. C’est 
pourquoi si elles surviennent au moment où la maturation est atteinte, les producteurs 
procèdent à la vente du maïs avant maturité complète et consommé en épis grillés ou bouillis.  

Toutes ces stratégies méritent d’être renforcées pour réduire de façon significative les 
contraintes induites au démarrage de la saison. Pour ce faire, il serait bon de développer des 
systèmes de maîtrise de l’eau, d’améliorer le calendrier agricole, de renforcer les activités 
collectives et de créer les banques agricoles.  

Conclusion 

Au terme de cette recherche, il est constaté que la Dépression Médiane a enregistré des 
mois de mars anormalement pluvieux avec respectivement 44,63 % et 25 % d’années au mois 
de mars à hauteurs de pluies extrêmement excédentaires et déficitaires. Cette situation met les 
paysans dans l’embarra. Conséquemment à cette situation, les paysans ont diversifié la main-
d’œuvre agricole (72 %), pratiqué les semis précoce et tardif (80 %).  Malheureusement, ces 
stratégies ne permettent aux paysans de lutter de façon efficace aux contraintes induites au 
démarrage de la saison. C’est pourquoi des systèmes de maîtrise de l’eau, l’amélioration du 
calendrier agricole, le renforcement des activités collectives et la création des banques 
agricoles ont été proposés comme mesures de mitigation.   
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EXTREMES PLUVIOMETIQUES ET CONTRAINTES  AU 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE SUR LES TERRES NOIRES DU SUD-

BENIN (AFRIQUE DE L’OUEST) 

LANOKOU C. M., OGOUWALE E., YABI I. et  AFOUDA F.  
Laboratoire Pierre Pagney ‘’Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement’’ (LACEEDE), 01 BP 526, Cotonou 01, 
Bénin ; Tél : (+229) 95 200 558 / 96 967 304 ; Email : pachamath1@yahoo.fr 

Résumé : Cette recherche étudie les contraintes induites par les extrêmes pluviométriques sur la mise en valeur agricole des vertisols 
du Sud-Bénin via l’analyse de données de 4 stations pluviomètres répartis sur le Sud Bénin (Pobè, Bohicon, Niaouli et 
Aplahoué)disponibles sur la période 1950-2009  et de données socio-anthropologiques (obtenues par enquêtes en milieu réel) du 
modèle RCSR (Risque, Contraintes, Stratégies, Résultats). Les localités des terres noires du Sud-Bénin ont enregistré en commun plus 
de 37 % d’années extrêmement pluvieuses sur la période 1950-1979 et environ 48 % sur la période 1980-2009. Chaque localité 
(dépression d’Issaba, des Ko et des Tchis) est également marquée par des années pluviométriques extrêmes particulières à elle. Ces 
situations pluviométriques intenses ont favorisé la prolifération d’adventices, nui à l'entretien des champs, limité les emblavures de la 
culture du Vigna unguiculata et pénalisé le démarrage de semis. Faces à ces contraintes climatiques, les stratégies développées par les 
paysans (57 % la mise en valeur des parties élevées des champs, 80 % le semis précoce et tardif, 98 % le pré-semis, 49 % la culture de 
contre saison et la riziculture irriguée) s'avèrent souvent peu efficaces. Face aux limites de ces stratégies, des systèmes de maîtrise de 
l’eau, l’amélioration du calendrier agricole, le renforcement des activités collectives ont été proposés comme mesures de mitigation.   

Mots clés : Terres noires du Sud-Bénin, instabilité pluviométrique, modèle RCSR, contraintes pédo-pluviométriques 

 Abstract : This research examines the stresses induced by the extreme rainfall on agricultural development Vertisols of southern Benin 
by analyzing data from 4 stations gauges spread over the South Benin (Pobè, Bohicon, Melaleuca and Aplahoué) available for the 
period 1950-2009 and socio-anthropological data (obtained by investigations in a real environment) model CRMN (Risk, Constraints, 
Strategies, Results). The black soil areas of southern Benin recorded together more than 37% of extremely wet years over the period 
1950 to 1979 and about 48% over the period 1980-2009. Each locality (Issaba  depression, of Ko and Tchis) is also marked by special 
to her extreme rainfall years. These intense rainfall conditions have favored the growth of weeds affected the maintenance of fields, 
limited plantings growing Vigna unguiculata and penalized starting seedlings. Faces to climatic constraints, strategies developed by 
farmers (57% enhancement of the higher parts of the field, 80% early and late sowing, 98% pre-sowing, 49% growing season against 
Rice irrigated) often prove ineffective. Given the limitations of these strategies, systems of water management, improving the 
agricultural calendar, strengthening collective activities have been proposed as mitigation measures. 
Keywords: black soil of southern Benin, rainfall instability, CRMN model constraints Soil rainfall 

Introduction  

Le climat est une composante essentielle de la vie économique et sociale pour toutes les 
communautés, notamment celles dont les activités sont encore fortement dépendantes des 
paramètres climatiques. De ces paramètres, les précipitations sont un élément déterminant sous les 
tropiques (Yabi et Afouda, 2011) puisqu'elles déterminent en grande partie la saison agricole. De 
faibles cumuls pluviométriques vont par exemple induire une faible humidité du sol, limitant la 
transpiration d’une culture et donc sa productivité. A l’inverse, un sol gorgé d’eau limite l’activité 
biologique dans le sol et la disponibilité en éléments nutritifs (Houndénou et al., 2006). Ainsi, 
l’excès et le déficit de précipitations compliquent la mise en valeur agricole des terres (Ogouwalé et 
al., 2010 ; Lanokou et al., 2012). 

Or, le Bénin méridional est marqué ces dernières années par une alternance d’années 
pluviométriques excédentaires et déficitaires (Ogouwalé, 2006). Cette variabilité pluviométrique 
contraint le développement de la production agricole (Boko, 1988 ; Afouda, 1990 ; Yabi, 2002 ; 
Houndénou et al., 2006). A cela viennent s’ajouter les conditions pédologiques du Sud-Bénin 
(figure 1), caractérisé par des terres noires – verisols – rapidement inondées en saison pluvieuse et 
difficiles à humidifier en saison sèche en raison de la cohésion des agrégats (Allagbé, 1995 ; 
Lanokou, 2013). 
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Figure 1. Situation géographique et découpage administratif du secteur d’étude
1992 et enquêtes de terrain, juillet 2012.

Cette recherche étudie les contraintes induites par 
agricole des vertisols du Sud
développées par les populations paysannes
noires du Sud-Bénin situées entre 6 ° 33 ’ et 7 ° 3 ’ de latitude nord et 1 ° 48 ‘ et 2 ° 31 ’  de 
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sur les manifestations des extrêmes pluviométriques et les risques agricoles qui y sont liés ont été 
collectées auprès des populations.

Les méthodes de traitement des données et d’analyse des résultats ont été basées
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Situation géographique et découpage administratif du secteur d’étude. Source : Fond topographique IGN, 
1992 et enquêtes de terrain, juillet 2012. 

e les contraintes induites par l’instabilité pluviométrique à la mise en valeur 
agricole des vertisols du Sud-Bénin et les stratégies d’adaptation qui sont conséquemment 

par les populations paysannes. Cette étude a été conduite dans les localités des terres 
ituées entre 6 ° 33 ’ et 7 ° 3 ’ de latitude nord et 1 ° 48 ‘ et 2 ° 31 ’  de 

Les statistiques des hauteurs de pluies annuelles de la période 1950 à 2009 consignées dans le 
compendium des données de l’ASECNA (stations de Pobè, Bohicon, Niaouli et Aplahoué) 

 des extrêmes pluviométriques. En outre, les perceptions paysannes 
extrêmes pluviométriques et les risques agricoles qui y sont liés ont été 

collectées auprès des populations. 
Les méthodes de traitement des données et d’analyse des résultats ont été basées

statistiques descriptive (moyenne, écart type, etc.) et inductive. Les tendances pluviométriques 
interannuelles ont été déterminées en utilisant la formule :  

: x = est la valeur annuelle des précipitations ; x = est la moyenne
1979 et 1980-2009) ; σ  = est l’écart type de chaque période

Ces années ont été identifiées en considérant qu’il y a déficit extrême lorsque la 
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des extrêmes pluviométriques. En outre, les perceptions paysannes 
extrêmes pluviométriques et les risques agricoles qui y sont liés ont été 

Les méthodes de traitement des données et d’analyse des résultats ont été basées sur les 
Les tendances pluviométriques 

; x = est la moyenne des périodes 
de chaque période ; λ = valeur 

Ces années ont été identifiées en considérant qu’il y a déficit extrême lorsque la 
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valeur de l’écart centré réduit est inférieure à - 0,5 et qu’il y a excédent extrême lorsqu’elle est 
supérieure à + 0,5.  

Les informations qualitatives et quantitatives relatives aux perceptions paysannes sur les 
manifestations des extrêmes pluviométriques et les risques agricoles qui y sont liés ont été collectées 
à partir des questionnaires adressés aux paysans et autres acteurs intervenant dans le domaine 
agricole dans les localités des terres noires du Sud-Bénin. Au total, deux cent un (201) ménages ont 
été interrogés dans 11 arrondissements parcourus dans le secteur d’étude. Le modèle RCSR 
(Risque, Contraintes, Stratégies, Résultats) appliqué à l’analyse des contraintes pédo-
pluviométriques induites par les extrêmes pluviométriques à la mise en valeur agricole des terres 
noires du Sud-Bénin (Lanokou, 2013) a essentiellement quatre composantes : 

- la première composante est le Risque qui comporte l’aléa (hauteurs de pluies), l’enjeu (mise 
en valeur agricole des terres noires) et l’éventuelle survenance d’une catastrophe (inondations 
et/ou sécheresses) ; 

- la deuxième composante est l’ensemble des Contraintes qui surviennent du fait de la 
catastrophe qui peut être des inondations ou/et sécheresses ; 

- la troisième composante est l’ensemble des Stratégies développées comme réponses aux 
contraintes induites par la manifestation de la catastrophe. Ces stratégies sont de deux ordres : 
celles d’adaptation et celles de mitigation ; 

- la quatrième composante est l’ensemble des Résultats obtenus du développement des 
stratégies : résultats obtenus des stratégies d’adaptation et résultats induits de l’amélioration ou de 
la modification de ces stratégies d’adaptation. 

2. Résultats et discussions 

2.1. Années extrêmement pluvieuses dans les secteurs des terres noires du Sud-Bénin 

Les extrêmes pluviométriques enregistrés dans les localités des terres noires du Sud-Bénin sont 
inégalement répartis entre les deux périodes 1950-1979 et 1980-2009 (figure 2). 
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Figure 2. Indices pluviométriques de 1950 à 1979 et de 1980 à 2009 

        Années extrêmement excédentaires          années moyennes               années déficitaires        tendance   
 

Exceptée la station de Bohicon, l’observation de la figure 2 montre de façon globale que les 
années extrêmement pluvieuses sont moins prononcées au cours de la deuxième période (1980-
2009) que la première (1950-1979) dans la Dépression Médiane (localités des terres noires du Sud-
Bénin). Ces stations (Aplahoué, Niaouli et Pobè) ont été marquées par une irrégularité de la 
survenance des années extrêmement pluvieuses. Cette irrégularité a caractérisé toute la Dépression 
au cours de la première période (1950-1979). Le Tableau 1 recense les années extrêmement 
excédentaires, normales et extrêmement déficitaires communes aux 4 pluviomètres analysés. 

 
Tableau 1. Années pluviométriques extrêmes communes à toutes les stations 

Période Années extrêmement 
excédentaires 

Années normales Années extrêmement 
déficitaires 

1950-1979 1955 ; 1957 ; 1962 ; 
1963 ; 1968 

1953 ; 1975 1958 ; 1969 ; 1971 ; 
1973 ; 1976 ; 1977 

1980-2009 1988 1990 1983 ; 1992 
 

L’examen du tableau 1 montre que les localités des terres noires du Sud-Bénin ont enregistré en 
commun cinq années extrêmement excédentaires et six années extrêmement déficitaires sur la 
période 1950-1979. Au contraire, la période 1980-2009 ne comprend qu’une unique année 
extrêmement excédentaire et seulement deux années extrêmement déficitaires (1983 et 1992) 
communes à toutes les stations. Particulièrement, chaque station a connu des années d’extrêmes 
pluviométriques. Il s’agit, entre autres, des années extrêmement excédentaires de 1952 ; 1970 ; 
1974 ; 1978 ; 1985 et 2003 pour la station d’Aplahoué, de 1966, 1981 et 2008 pour la station de 
Pobè. Au titre des années extrêmement déficitaires propres à chaque station, il faut retenir, par 
exemple, 1961 et 2007 pour la station de Niaouli et 1965, 1966 et 1984 pour la station de Bohicon. 
Ces extrêmes pluviométriques contraignent la production vivrière dans les localités des terres noires 
du Sud-Bénin. 
 
2.2. Incidences des extrêmes pluviométriques sur le développement agricole dans les terres noires 
du Sud-Bénin 
 

Les extrêmes pluviométriques créent des inondations qui apportent des sédiments qui 
enrichissent les terres. Ils favorisent néanmoins la prolifération des adventices (mauvaises herbes). 
La situation est aggravée par l’engorgement partiel d’eau qui rend la terre molle créant ainsi 
d’énormes difficultés pour l’entretien des champs. Ceci provoque des cas du non entretien des 
champs (planche 1). 
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Planche 1. Incidences des extrêmes pluviométriques sur le développement agricole dans les terres noires du Sud-Bénin 
Prise de vue : Lanokou, septembre 2010 ; juin et juillet 2012   

 

L’abondance de l’eau de façon permanente bouche les pores par lesquels l’air peut pénétrer le sol 
pour l’aérer. Le sol s’échauffe rapidement et les plantes jaunissent pour enfin mourir. Parfois, 
lorsque la plante atteint la maturation avant l’arrivée de ce phénomène, les racines pourrissent et les 
tiges qui n’ayant plus de quoi se fixer au sol, tombent dans l’eau suite à un coup léger du vent et la 
production pourrit (photo c).  

La tendance à la hausse des hauteurs de pluies au cours du mois de récolte (août) occasionne une 
perte de récolte pour la culture du maïs. Ces fortes pluies qui engendrent les inondations des terres 
cultivables, limitent l’emblavure au profit de la culture du Vigna unguiculata. Sur les terres noires 
apparaissent en période sèche des fentes de dessiccation qui rendent la réalisation de trous à semis 
en début de la grande saison culturale. En outre, ces risques biophysiques dus aux extrêmes 
pluviométriques sont aussi liés au déficit d’eau en début de grandes saisons culturales avec pour 
conséquence le démarrage de semis incertain. Les pluies extrêmes induisent des difficultés pour le 
déplacement des biens et personnes dans les localités des terres noires du Sud-Bénin (photo d). 

Face à de telles situations, les populations paysannes développent des stratégies d’adaptation. 
 
2.3. Stratégies d’adaptation et de mitigation aux difficultés liées aux contraintes pédo-
pluviométriques dans les terres noires du Sud-Bénin 
 

Certaines stratégies d’adaptation développées par les paysans sont présentées sur la planche 2.   
  

 
Planche 2. Stratégies d’adaptation paysannes aux contraintes induites par les extrêmes pluviométriques. Prise de vue : 
Lanokou, juin ; août et novembre 2012 

 

b c a 

d c 

a b 
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Les enquêtes de terrain ont révélé que 57 % des paysans ont procédé à la mise en valeur des 
parties exondées des champs (photo a), 80 % le semis précoce et tardif, 98 % le pré-semis, 49 % la 
culture de contre saison et la riziculture irriguée, 98 % ont déclaré utiliser le bâton pour faciliter le 
déplacement dans les boues (photo b), etc. Aussi, les paysans ont réalisé des ponts à l’aide des 
matériaux locaux sur les pistes (photo c). Mais, toutes ces stratégies ne sont pas souvent efficaces. 
Le développement des systèmes de maîtrise de l’eau, l’amélioration du calendrier agricole, le 
renforcement des activités collectives, pourront être pratiquées comme mesures de mitigation. 

Conclusion 

Les localités des terres noires du Sud-Bénin ont enregistré en commun sur la période 1950-1979 
plus de 37 % d’années extrêmement pluvieuses et sur la période 1980-2009 environ 48 %. Un tel 
contexte pluviométrique a favorisé la prolifération des adventices, créé des cas du non entretien des 
champs, limité les emblavures de la culture du Vigna unguiculata, rendu le démarrage de semis 
incertain et pénible le semis. Les stratégies développées par les paysans (e.g., 57 % la mise en valeur 
des parties élevées des champs, 80 % le semis précoce et tardif, 98 % le pré-semis, 49 % la culture 
de contre saison et la riziculture irriguée) s’avèrent peu efficaces.  
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VARIABILITE DES DATES DE DEBUT, DE FIN ET DE LA DUR EE DE 
LA PETITE SAISON DES PLUIES A COTONOU, BÉNIN. 

 LAWIN E.A.1,  MOUMOUNI S.2,  AKPONIKPE P.B.I.3, KIKI C.1 et AFOUDA A.1  
1Laboratoire d’Hydrologie Appliquée (LHA), Faculté des Sciences et Techniques (FAST), Université d’Abomey 
– Calavi (UAC), 01 BP 4521 Cotonou, Bénin, e-mail: ewaari@yahoo.fr.  
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Résumé : La fréquence des inondations ces dernières années dans la ville de Cotonou (Bénin) recommande l’analyse de 
l’influence de la petite saison des pluies dans ces inondations. Le présent travail s’est fixé pour objectif de revisiter  la petite 
saison des pluies du point de vue du démarrage, de la fin et de la durée afin d’analyser la variabilité temporelle de ces 
éléments caractéristiques et rechercher une éventuelle liaison avec les inondations dans la ville. A partir de l’exploitation 
des données pluviométriques journalières, sur la période 1930–2010, de la station pluviométrique de Cotonou ville, une 
approche statistique a été implémentée dans le présent travail pour analyser la variabilité interannuelle et décennale de la 
date de démarrage, de la date de fin et la durée de la petite saison des pluies sur des sous périodes de longueurs 
comparables. Il en résulte que la date de début de la petite saison des pluies à Cotonou est plus variable que la date de fin. 
Aussi les dates de début  et de fin de la petite saison des pluies présentent – elles  une légère tendance à la précocité qui est 
plus marquée sur les dernières décennies. En revanche, la durée moyenne de la petite saison des pluies ne semble pas avoir 
significativement changée.  

Mots clés : Pluie, inondation, statistique, variabilité temporelle. 

Abstract: Flood frequency in Cotonou city (Benin) during the last decades calls on the analysis of the impact of the little 
rainy season. The present work aims to revisit the little rainy season in terms of starting and end dates and duration.  The 
temporal variability of these parameters is analyzed and we sought for a possible link between the little rainy season and 
flooding in the city. Daily rainfall data spanning over the period 1930 - 2010, of Cotonou rainfall station were computed 
using a deterministic statistical approach to analyze the interannual and decadal variability of the starting date, the end date 
and the duration of the little rainy season. Sub-periods of comparable lengths were also considered. We found that the start 
date of the little rainy season in Cotonou is more variable than the end date. Likewise the start and the end dates of the little 
rainy season have a slight trend of precocity that is more pronounced over the last decades. But the average length of the 
little rainy season does not seem to have changed. 

Keywords:  Rainfall, flood, statistics, temporal variability. 

Introduction 

Au cours des deux dernières décennies, au Bénin, l’inondation est apparue comme le 
risque climatique le plus récurrent et le plus dévastateur. Les cas des années 2010 et 2012 sont 
très marquants avec des conséquences dramatiques tant du point de vue des dégâts matériels 
que des pertes en vies humaines. La ville de Cotonou, compte tenu de sa situation 
géographique entre l’océan et le lac Nokoué est sujette plus fréquemment aux inondations ces 
dernières années surtout aux mois de Septembre - Octobre. Cette situation impose d’analyser 
la contribution éventuelle de la petite saison des pluies. 

Le présent travail s’est donc fixé pour objectif, d’analyser la variabilité interannuelle et 
décennale des dates de début, de fin puis la durée de la petite saison des pluies à Cotonou à 
partir des données pluviométriques journalières historiques. Ainsi, l’approche statistique 
déterministe est mise en œuvre pour la détection d’éventuelles tendance dans la variabilité 
temporelle de ces trois paramètres de la petite saison des pluies.  

1. Données et méthodes 

1.1. Cadre physique et données utilisées 

Le présent travail est focalisé sur la ville de Cotonou, capital économique du Bénin qui se 
situe en bordure du golfe du Bénin entre 6˚20’ et 6°24’ de latitude Nord  puis 2°20’ et 2˚29 de 
longitude Est. Le régime pluviométrique (Figure 1) est bimodal avec le premier pic de 
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précipitation en mi – Juin et le second en mi – Octobre. Avec une superficie d’environ 80 
Km2, la ville de Cotonou comporte un réseau pluviométrique de 8 stations (Tableau 1) à 
double lectures journalières. Mais, ces huit stations n’ont pas démarré les observations la 
même année. Plusieurs d’entre elles n’ont été créées qu’à partir de 1997 ou 1998 de sorte que 
la longueur de la série est faible pour répondre aux contraintes statistiques de longueur de 
série. Nous avons donc sélectionné la station « Cotonou ville »  (en gras dans le Tableau 1) 
qui est crée depuis 1922 et considéré les données sur la période 1930 – 2010. 

 
Figure 1. Cycle saisonnier moyen des précipitations à Cotonou (1930 - 2010) 

Tableau 1. Caractéristiques des stations du réseau pluviométrique de Cotonou. 

Code Nom station 
Année de 
création 

Type 

1 Port 1969 Pluviométrique 
2 Aéroport 1952 Synoptique 
3 Ville 1922 Pluviométrique 
4 Akossombo 1998 Pluviométrique 
5 Sainte Cécile 1998 Pluviométrique 
6 Sœur Akpakpa 1997 Pluviométrique 
7 Commissariat Central 1998 Pluviométrique 
8 Sobetex 1998 Pluviométrique 

1.2. Méthodes de traitement et d’analyse  

a) Analyse critique et préparation des données 

Le dépouillement des données de la station de Cotonou ville a permis de constater que les 
lacunes sont localisées avant l’année 1930 et plus spécifiquement en 1925 et 1926. Ces deux 
années successives n’étant pas exploitables, vu le taux de lacune élevé, nous avons choisi de 
considérer la plus longue période continue sans lacune pour ne pas déformer le signal 
climatique en remplaçant des données à l’échelle journalière. L’homogénéité des données a 
été évaluée par la méthode « des doubles masses » ou double cumul (Brunet – Moret, 1971) 
avec les stations « port » puis « aéroport » sur leurs périodes communes d’observation.  
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b) Détermination de la date de début et la durée de la petite saison des pluies 

Il existe plusieurs méthodes de détermination des dates de début de saison de pluie. Ces 
méthodes incluent celles qui utilisent la relation Pluie – Evaporation (Cocheme  et  Franquin, 
1967), le pourcentage de pluie moyenne cumulée (Ilesanmi, 972b; Adejuwon et al., 1990); le 
cisaillement du vent (Omotosho, 1990) ou encore  la technique dite theta – E (Omotosho, 
2002). La méthode du pourcentage de pluie moyenne cumulée est la plus largement utilisée en 
Afrique de l’Ouest (Ilesanmi, 1972b; Olaniran, 1983; Adejuwon, 1988; Adejuwon et al.,1990; 
Bello,1995). Concernant le début de la petite saison de pluie dans les régimes bimodaux, 
Sivakumar et al. (1993) propose que le début de la petite saison de pluie corresponde à la date 
où on observe un cumul pluviométrique minimum de 10 mm sur 3 jours successifs avec pas 
plus de 7 jours de sécheresse durant les 30 jours qui suivront. Compte tenu de l’intérêt 
agronomique de la fréquence des précipitations surtout pour les maraîchers, cette méthode est 
utilisée ici pour la détermination de la date de début de la petite saison des pluies à Cotonou. 
La fin de la petite saison des pluies est obtenue (Sivakumar et al., 1993) lorsqu’après le 1er 
novembre le stock d’eau du sol descend en dessous de 1 mm dans le 0,5 premier mètre. Dès 
lors, la durée de la petite saison de pluie est déterminée comme le nombre de jours entre le 
début et la fin de la saison. 

c) Analyse de la variabilité 

La moyenne, l’écart type et le coefficient de variation sont déterminés et analysés par 
comparaison sur des sous – périodes de 20 ans environ. Par ailleurs, pour mieux apprécier la 
variabilité interannuelle et décennale de chacun des trois paramètres considérés (date de 
début, date de fin et durée), un indice (I) est calculé (pour chaque paramètreX ), chaque année 
(i) de la façon suivante :  

( ) ( )X

XX
iI i

σ
−=

 

Où ( )iX , X  et ( )Xσ  représentent respectivement, la valeur pour l’année (i), la moyenne 
sur la période considérée puis l’écart type du paramètre considéré. Une valeur négative de cet 
indice pour les dates caractérise la précocité tandis qu’une valeur positive exprime le retard 
par rapport à la date moyenne. L’indice négatif pour la durée de la saison exprime le 
raccourcissement et la valeur positive indique le rallongement par rapport à la durée moyenne.

  
2. Résultats et discussion 

2.1. Caractéristiques statistiques globales des dates de début et de fin de la petite saison de 
pluie 

Globalement (Tableau 2), le début de la petite saison des pluies est plus fluctuant que la fin 
dans un rapport voisin de deux (2). Toutefois, la date moyenne de démarrage reste dans la 
première moitié du mois de Septembre tandis que la date moyenne de fin de saison semble 
plus précoce sur la période après 1970 par rapport aux années antérieures. Par ailleurs, la date 
de début est moins variable sur la période après 1970 par rapport à celle d’avant tandis que la 
variabilité de la date de fin semble rester similaire depuis 1930 quand bien même, en 
moyenne, elle s’est déplacée d’environ 5 jours plus précocement. 
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Tableau 2. Caractéristiques statistiques des dates de début et de fin de la petite saison 
de pluie à Cotonou par période de 20 ans environ. 

Périodes 
Petite 
saison 

Date 
Moyenne 

Ecart 
type(Jrs) 

Coefficient 
de variation 

Date 
précoce 

Date 
tardive 

1930-1949 
Début  15 sept 20 7,6% 16 août 14 oct 
Fin 15 nov 10 3% 02 nov 02 déc 

1950-1969 
Début 17 sept 17 6,6% 19 août 07 oct 

Fin 15  nov 11 3,3% 02 nov 09 déc 

1970-1989 
Début 13 sept 16 6,2% 15 août 17 oct 

Fin 09 nov 9 2,8% 02 nov 30 nov 

1990-2010 
Début 10 sept 10 4% 01 sept 03 oct 

Fin 11 nov 8 2,5% 02 nov 27 nov 

2.2. Variabilité interannuelle et tendance de la date de début 

Les figures 2.a et 2.b montrent que le début de la petite saison des pluies à Cotonou varie, 
non seulement d’une année à l’autre, mais aussi d’une décennie à l’autre. Il existe une légère 
tendance à la précocité de la date de démarrage de la petite saison des pluies qui est plus 
marquée (figure 2.b) à partir de la décennie 1980. La combinaison de cette précocité du 
démarrage de la petite saison des pluies, de la grande saison de pluie qui à peine finie, et 
l’arrivée des eaux du nord du bassin de l’Ouémé pourrait expliquer l’amplification des 
inondations  dans la ville de Cotonou d’autant plus que le Lac Nokoué, réservoir des eaux 
pluviales de Cotonou, atteind sa capacité maximale en cette même période (Août – 
Septembre).   

 

Figure 2. Variabilité interannuelle de la date de début de la petite saison des pluies à Cotonou 

2.3. Variabilité interannuelle et tendance de la date de fin 

La date de fin de la petite saison de pluie est maquée par une variabilité interannuelle 
(figure 3.a) importante, surtout avant 1970. Les années 1970 à 2000 se caractérisent par une 
fin de petite saison des pluies plus précoce que sur la période 1930 – 1970 ; ce qui explique la 
légère tendance générale à la précocité observée. Cette tendance a été également mise en 
évidence plus au Nord sur le bassin de l’Ouémé par Lawin et al., (2012), sur des stations à 
régimes pluviométriques unimodaux. Le retrait précoce de la mousson s’étend donc du Nord 
au Sud dans le bassin de l’Ouémé. 

a) b) 
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La dernière décennie (2000 – 2010) se particularise (figure 3.b) comme les décennies 1930 
et 1940 par une fréquence plus élevée d’années où la fin de la petite saison des pluies est 
tardive par rapport à la date moyenne.   

 

Figure 3. Variabilité interannuelle de la date de fin de la petite saison des pluies à Cotonou 

2.4. Variabilité interannuelle de la durée de la petite saison des pluies 

La durée de la petite saison des pluies à Cotonou est caractérisée par une forte variabilité 
interannuelle (figure 4.a) doublée d’une variabilité décennale (figure 4.b). Elle ne présente pas 
une tendance particulière. Mais, elle est moins variable sur les décennies 1980 à 2000 par 
rapport aux décennies précédentes. La comparaison des différentes décennies de la période 
d’étude montre, qu’à l’instar des stations à régimes bimodaux du Sud du Nigéria (Odekunle & 
Adejuwon, 2007), la durée moyenne de la petite saison des pluies n’a pas significativement 
varié.  Elle est de 60 jours (± 14 jours) à Cotonou.  

 
Figure 4. Variabilité interannuelle de la durée de la petite saison des pluies à Cotonou. 

Conclusion 

Le présent travail a exploité les données pluviométriques journalières de la station de 
« Cotonou ville » pour analyser la variabilité de la date début, la date de fin et la durée de la 
petite saison des pluies à Cotonou. L’approche statistique utilisée a permis de révéler que la 
date de début est plus variable que la date de fin de la petite saison des pluies à Cotonou. 
Aussi les dates de début  et de fin de la petite saison des pluies présentent une légère tendance 
à la précocité qui est plus marquée sur les dernières décennies. La décennie 2000 – 2010 se 
particularise comme les décennies 1930 et 1940 par une fréquence plus élevée d’années où la 
fin de la petite saison des pluies est tardive par rapport à la date moyenne. En revanche la 
durée de la petite saison des pluies ne semble pas avoir significativement changé en moyenne.  

a) 

b) 

a) 
b) 
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Résumé : L’objectif de cette étude est d’améliorer la connaissance du climat du Bénin en rapport avec l’agriculture afin de 
fournir des bases agro-climatiques fiables pour la prise de décision au niveau des producteurs. Elle a été réalisée à travers 
une analyse fréquentielle des précipitations dans une approche de l’analyse des précipitations constantes et celle des 
probabilités constantes par l’utilisation de la distribution gamma. Les analyses mettent en évidence une précocité des pluies 
et par conséquent des périodes favorables aux cultures dans la zone guinéenne par rapport à la zone soudano-guinéenne et 
la zone soudanienne. Par ailleurs le niveau de stabilité des précipitations (précipitations adéquates) de 70% laissant 
supposer moins de risque pour les cultures n’est pas atteint avant la décade 16 (1-10 juin) dans la zone guinéenne et la 
décade 21 (21-31 juillet) dans les zones soudano-guinéenne et soudanienne. 

Mots clés : Précipitations constantes, Probabilités constantes, Analyse fréquentielle, Bénin 

Introduction 

Le climat revêt une importance particulière dans les sociétés humaines surtout en matière 
de production agricole. Toute planification dans l’agriculture nécessite une bonne 
compréhension du climat et surtout de la variabilité de la pluviométrie et de sa répartition. Or 
la considération des totaux pluviométriques annuels ne donne que des informations 
insuffisantes (Cointepas, 1981 ; Sivakumar et al., 1993). La prévision statistique fondée sur 
l’analyse fréquentielle des pluies permet de fixer, à la fréquence désirable, la date optimale du 
semis et, en conséquence, l’époque de préparation du sol (Franquin, 1969 ; Virmani et al., 
1982). Cette méthode statistique a comme objectif principal d’utiliser des mesures 
d’événements passés pour estimer les probabilités futures d’occurrence (ST-Hilaire, 2007). 
L’analyse fréquentielle ou l’estimation des probabilités des pluies pour une région donnée 
permet d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de planification agricole appropriées 
(Sivakumar et al., 1993). A l’heure actuelle où les changements climatiques sont au cœur des 
préoccupations majeures, il subsiste de nombreuses inconnues quant à l’évolution et la 
répartition des précipitations au Bénin bien que différents travaux de recherche et/ou de 
consultation soient réalisés sur la question. L’objectif de cette étude est d’améliorer la 
connaissance du climat du Bénin en rapport avec l’agriculture afin de fournir des bases agro-
climatiques fiables pour la prise de décision au niveau des producteurs. 

1. Matériels et méthodes 

1.1. Milieu d’étude 

Cette étude prend en compte tout le Bénin. La république du Bénin est située en Afrique de 
l’ouest dans la zone tropicale, entre l’équateur et le tropique du cancer (entre les parallèles 
6°30’ et 12°30’ de latitude nord et les méridiens 1° et 3°30’). Elle s’étend sur une superficie 
de 114.763 Km2. Le pays est limité à l’est par le Nigéria, à l’ouest par le Togo, au sud par 
l’Océan Atlantique et au nord par les Républiques du Niger et du Burkina Faso. 

1.2. Données utilisées  

Les données utilisées sont les pluviométries journalières (mm) collectées sur 51 stations 
pluviométriques et 6 stations synoptiques reparties sur l’ensemble du territoire et ayant au 
moins 30 ans de données collectées. Elles ont été fournies par l’Agence pour la Sécurité de la 
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Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA-Cotonou). Les données utilisées 
dans le cadre ce travail couvrent une période 33 ans c’est-à-dire dire de 1970 à 2002. 

1.3. Méthodes 

La méthodologie utilisée dans le cadre cette étude est celle décrite dans le guide climatique 
de INSTAT (Stern et al., 2006). 

� Cumul décade 
A partir des données pluviométriques journalières, les totaux décadaires ont été calculés 

pour chaque année de la période d’étude. 

Ensuite, le nombre d’année au cours desquelles la valeur est égale à zéro pour chaque 
décade a été retenu puis une distribution gamma a été attribuée aux autres valeurs. 

� Distribution gamma 
La distribution gamma est une loi statistique souvent utilisée pour plusieurs applications en 

météorologie (Thom, 1958). La fonction densité de probabilité de la distribution gamma est 
définie pour tout x > 0 par : 

 ���� = �
��Г�����	�
	�/� 

Où α est le paramètre de forme, β est le paramètre d’échelle, et x est la quantité de 
précipitation. Г(α) est la fonction gamma, qui se définit comme	Г��� =  ��	�
	���∞

� . 
L’ajustement de la distribution gamma aux données pluviométriques requiert donc de 

déterminer α et β. Ils ont été estimés comme suit (Thom, 1958) : � = �
�� �� + �� + ��

� �           
et � = ��

�  où � est la moyenne décadaire des valeurs annuelles décadaires supérieurs à zéro et 

pour n observations  � = ����� − ∑ ��	���
�  

� Moyenne mobile 
Les paramètres de la distribution gamma estimés et le nombre de valeurs égales à zéro ont 

été ajustés (lissage) entre les décades grâce à une simple moyenne mobile centrée d’ordre 5. 
� Analyse des précipitations constantes 

Nous avons analysé, dans ce but, les modèles gamma obtenus pour déterminer la 
probabilité de recevoir plus que 0, 10, 20, 30, 40, 50 et 100 mm de précipitation par décade. 

� Analyse des probabilités constantes 
Nous avons analysé dans ce cadre les précipitations susceptibles d’être reçues pour 

différents niveaux de probabilités (10, 25, 50, 75 et 90%) à partir des mêmes paramètres de la 
distribution gamma.  

1.4 Réalisation des cartes 
Les cartes ont été réalisées avec le logiciel SUFER 8. La méthode utilisée est celle de 
l’inverse des distances.  

2. Résultats et discussions 

2.1. Analyse des probabilités de pluies 

L’analyse des probabilités de pluies (Figure 1) suivant les différentes zones agro-
écologiques (regroupent, chacune, les communes administratives subissant les mêmes 
contraintes physiques, climatiques, biologiques et socio-économiques selon PANA-Bénin, 
2008.), montre que le début des pluies est marqué par des probabilités faibles pour l’ensemble 
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des valeurs-seuils considérées. On observe des probabilités de pluies décadaires de plus de 0 
mm supérieure à 70% (Hargreaves, 1974) à partir de la décade 11 (11-20 Avril) pour 
l’ensemble des zones agro-écologiques alors que pour la valeur-seuil de 10 mm, les 
probabilités sont de l’ordre de 60%. Elles sont plus faibles pour les valeurs de 30, 50 mm et 
ne dépassent guère 10% pour 100 mm. Pour les ZAE V, VI, VII et VIII (respectivement Savè, 
Bohicon, Pobè et Cotonou) à deux saisons pluvieuses les probabilités atteignent leurs valeurs 
maximales vers la décade 16 (1-10 Juin) et vers la décade 28 (1-10 Octobre). Au cours de ces 
périodes, on observe respectivement au niveau des ZAE I (Malanville), II (Kandi), III 
(Parakou) et IV (Natitingou) à une saison pluvieuse l’arrivée de la pleine saison des pluies 
puis l’amorce de l’unique saison sèche. Entre les décades 19 (1-10 Juillet) et 25 (1-10 
Septembre), alors que les probabilités tendent vers leurs valeurs maximales au niveau des 
ZAE à une saison pluvieuse, celles-ci connaissent une réduction dans les ZAE à deux saisons 
pluvieuses. 

2.2 Analyse du régime régional des précipitations 

Les résultats de l’analyse du régime régional des précipitations sont présentés pour 4 
décades caractéristiques choisies sur les 36 possibles de l’année. Les raisons du choix et les 
périodes de ces décades sont résumées dans le tableau 1. Egalement les résultats sont 
présentés pour les probabilités de dépasser 30 mm de pluies par décade. Calculer les 
probabilités pour cette valeur-seuil permet de vérifier si les besoins en évapotranspiration de 
30 mm par décade sont atteints pendant les périodes où la croissance des cultures est plus 
intensive. 

Tableau 1.Période d'analyse du régime régional des pluies 

Décade Période Intérêt 

11 11-20 Avril Caractériser le début des précipitations (surtout au sud du pays) 

16 1-10 Juin 
Caractériser la première saison des pluies au niveau des stations à deux 
saisons pluvieuse 

21 21-31 Juillet 
Caractériser la pleine saison des pluies au niveau des stations à une saison 
pluvieuse 

28 1-10 Octobre 
Caractériser la deuxième saison des pluies au niveau des régions à deux 
saisons pluvieuses.  

L’analyse de la figure 2 révèle que pendant la décade 11 (11-20 Avril), les probabilités de 
dépasser 50 % sont observées uniquement dans la partie Est de la zone guinéenne. Ces 
probabilités se réduisent au fur et à mesure qu’on évolue du Sud vers le Nord où on observe 
des probabilités de moins de 20% à l’extrême Nord montrant ainsi que l’incidence des 
précipitations est plus précoce dans la zone guinéenne par rapport à la zone soudanienne où 
elle est plus tardive. Ces résultats se rapprochent ceux de Adam et Boko, (1993) et ceux de  
Lokossou, (2011), qui montrent que les dates de début des saisons pluvieuses deviennent plus 
tardives lorsqu’on évolue du Sud vers le Nord. Egalement cette période peut être considérée 
comme celle des semis dans la zone guinéenne et celle de préparation des sols dans la zone 
soudanienne. 
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Figure 2. Variabilité spatiale des probabilités de pluies > 30 mm aux décades 11 (a), 16 (b), 21 (c) et 28 (d)  
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 Au cours de la décade 16 (1-10 Juin), on note un accroissement des probabilités qui 
dépassent 50% sur tout le pays. Dans la zone soudanienne et soudano-guinéenne, cette 
période pourrait être propice pour les semis alors que dans la zone guinéenne, les probabilités 
avoisine le seuil de stabilité de 70% tel que défini par Hargreaves, (1974) laissant ainsi 
supposer moins de risque pour les cultures à partir de cette période. Pendant la décade 21 (21-
31 Juillet), les probabilités dépassent le seuil de 70% dans la zone soudanienne, montrant que 
l’incidence des précipitations n’est pas adéquate avant cette période dans cette zone. Au cours 
de cette période, on note dans la zone guinéenne une réduction des probabilités annonçant 
ainsi l’arrivée de la petite sèche dans cette zone. Au début du mois d’octobre c’est-à-dire à la 
décade 28 (1-10 Octobre) alors qu’on observe une réduction des probabilités dans les zones 
de transition soudano-guinéenne et soudanienne, on note un accroissement de celles-ci dans la 
zone guinéenne marquant ainsi la seconde saison des pluies dans cette zone. 

Conclusion 

Cette étude a permis de revisiter le climat du Bénin dans ce contexte de changements 
climatiques. Au terme de celle-ci les résultats mettent en évidence une précocité des 
précipitations et par conséquent des périodes favorables pour les cultures dans la zone 
guinéenne par rapport à la zone de transition soudan-guinéenne et à la zone soudanienne où 
les précipitations sont plus tardives. Par ailleurs les résultats font ressortir que le niveau de 
stabilité des précipitations de 70 % laissant supposer moins de risque pour les cultures n’est 
pas atteint avant la décade 16 dans la zone guinéenne et la décade 21 dans les zones soudano-
guinéenne et soudanienne. 
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Résumé : Les talwegs tropicaux-tempérés (TTT) sont des systèmes pluviogènes situés d’Afrique australe et faisant intervenir 
à la fois la convection tropicale et la dynamique des moyennes latitudes. Ils sont responsables en moyenne de 20% des pluies 
saisonnières sud-africaines  et durent typiquement entre 3 et 5 jours. Leurs mécanismes de formation sont encore 
partiellement inconnus. Une classification en k-means est utilisée ici pour identifier la composante convective des TTT d’une 
part, et les perturbations des moyennes latitudes, d’autre part. Les résultats indiquent que les perturbations tempérées sont 
une condition nécessaire au développement des TTT, mais non suffisante. Un excès d'énergie statique humide sur le canal du 
Mozambique, et de fortes advections d'humidité depuis les océans Atlantique et Indien, forment des conditions 
supplémentaires favorables à la convection atmosphérique profonde à proximité du continent. 
Mots-clés : Afrique australe, talweg tropical tempéré, perturbation des moyennes latitudes, classification 

Abstract: Tropical-temperate troughs (TTT) systems are the dominant rain-producing synoptic type over southern Africa 
involving both tropical convection and dynamics of mid-latitudes. On average, there are responsible for 20% of seasonal 
rainfall over South Africa and last about 3-5 days. Physical mechanisms involved in their formation are still not well 
understood. Cluster analysis is used to identify TTT on the one hand and mid-latitude perturbations on the other hand. . It is 
shown mid-latitude perturbations are a necessary condition for TTT development, but they are no sufficient.  An excess of 
moist static energy over the Mozambique Channel and marked moisture advections from the Atlantic and Indian Oceans 
form additional conditions favoring deep atmospheric convection over and near the continent. 

 
Keywords: Southern Africa, tropical-temperate troughs, mid-latitude transient perturbations, cluster analysis 

Introduction 

En Afrique australe et dans le Sud-ouest de l’Océan Indien se forment durant l’été des 
systèmes synoptiques caractérisés par des bandes nuageuses orientées nord-ouest/sud-est : les 
Talwegs Tropicaux-Tempérés (TTT). Les TTT relient la convection tropicale à la circulation 
des moyennes latitudes (Harangozo and Harrison, 1983) et s'intègrent dans la Zone de 
Convergence Sud-Indienne (ZCSI) (Cook, 2000). Ils résulteraient d’une "interaction entre une 
perturbation dépressionnaire des moyennes latitudes en haute couche et une perturbation 
tropicale". Malgré de nombreuses études, la nature physique de ces interactions tropicales-
tempérées n’est pas encore bien comprise. L’objectif de ce travail est de séparer l’influence 
respective de la convection tropicale et celle des perturbations des moyennes latitudes 
favorisant le développement des TTT. 

Les enjeux de l’étude sont : (i) de mieux documenter la variabilité spatio-temporelle des 
TTT; (ii) d’étudier les mécanismes de formation associés à ces systèmes, (iii) d’analyser 
l’influence spécifique des perturbations tempérées et de la convection tropicale.  

Ce travail porte sur la saison de Novembre à Février (NDJF) de 1971-1999. Les champs 
atmosphériques proviennent des réanalyses ERA40 (Uppala et al., 2005) sur une grille régulière 
de 1°5 x 1°5. La convection tropicale est examinée via l’infra-rouge sortant (OLR) ERA40. La 
méthode de classification en k-means (ou nuées dynamiques, Michelangeli et al., 1995) est  
utilisée pour identifier les TTT d’une part, et les perturbations des moyennes latitudes, d’autre 
part.  

1. Climatologie des TTT 

1.1. Variabilité spatiale 

La Figure 1 présente les 7 classes d’anomalies journalières d’OLR pour la saison NDJF. 
Les classes (CL) #5, #6 et #7 (Fig. 1e-g) sont caractérisées par des anomalies négatives 
d’OLR orientées nord-ouest/sud-est qui relient les tropiques (15°S) aux moyennes latitudes 
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(45°S). La CL#5 montre une convection accrue sur le sud-est de l’Afrique australe alors que 
la convection est située plus à l’Est, sur le sud-ouest de l’océan Indien dans les CL#6 et #7. 
Ces structures correspondent aux variations longitudinales des TTTs (Fauchereau et al. 2009; 
Pohl et al. 2009). Les autres classes (Fig. 1a-d) ne semblent pas être associées à des 
interactions entre les tropiques et les moyennes latitudes. 

 

Figure 1. Moyenne des anomalies journalières d’OLR en NDJF 1971-1999, pour les sept classes d’OLR identifiées. Les 
contours (pointillés) indiquent les anomalies positives (négatives) d’OLR, commençant à ± 30 W.m-2 avec un intervalle de 5 
W.m-2. Seuls les points de grille significatifs (95%) selon un t-test sont représentés. 

1.2. Variabilité temporelle 

La Figure 2 illustre la persistance et la succession des 3 classes de TTT détectées 
précédemment. Les TTT durent environ 3 à 5 jours, avec une moyenne (médiane) de 4,9 (3) 
jours.  

 
Figure 2. Occurrences des classes de TTT au cours de NDJF 1971-1999. 

Toutes classes confondues les TTT représentent environ 29 % des jours de la saison (999 
jours au total entre 1971 et 1999). La CL#5 est plus importante (391 jours) que la CL#6 (319) 
et la CL#7 (289) : une forte majorité (69% ; 140 sur 204) des événements débute en CL#5, se 
déplace en CL#6 et termine en CL#7. Ce résultat est en accord avec la nature propagative vers 
l’est du phénomène (Lyons 1991).  
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2. Mécanismes favorables aux interactions tropicales-tempérées 

Le but de cette section est d’étudier en détail la relation entre les perturbations des 
moyennes latitudes et l’activité convective en Afrique australe. 

2.1 Association avec les perturbations des moyennes latitudes 

Afin d’analyser l’influence spécifique des perturbations, nous avons effectué une 
classification en k-means appliquée sur les anomalies journalières de déformation zonale du 
vent zonal à 200 hPa (ZDEF). Le ZDEF peut être considéré comme un  indicateur des 
perturbations des moyennes latitudes (Widlansky 2010). Cinq régimes sont retenus et notés 
#A à #E par la suite. Fondamentalement, tous les régimes présentent la même structure 
spatiale caractérisée, d’ouest en est, par une alternance d'anomalies positives et négatives de 
ZDEF et orientée NO-SE (non montré), comme pour la convection associée aux TTT.  
 
Tableau 1.Tableau de contingence entre les régimes de ZDEF et les classes d’OLR. Les valeurs en gras et italique (autres) 
sont surreprésentées (sous-représentées). Les valeurs avec une étoile sont significatives (95%) selon le test de Neu. 

 1 2 3 4 5 6 7 Total 

A 125 42* 98 84 170* 68 21* 608 

B 40* 31* 64* 76 190* 138* 52* 591 

C 114* 86 175 90 60* 168* 157* 850 

D 191* 97 115 69 16* 14* 131* 633 

E 207* 119 103 117 137 25* 90 798 

 678 375 555 436 573 413 451 3480 

 

Le Table 1 renseigne sur la concomitance entre les régimes de ZDEF et les classes d’OLR. 
Il apparaît que les perturbations tempérées, sauf celles associées au régime #E, sont souvent 
reliées aux  3 classes correspondant aux TTT (CL#5, #6 et #7). Les TTT se développant sur le 
subcontinent (CL#5) se produisent préférentiellement durant les régimes #A et #B de ZDEF. 
De même, la CL#6 (#7) présente un maximum de co-occurrences avec les régimes #B et #C 
(#C et #D). Ces relations statistiques confirment que les TTT sont intrinsèquement liés aux 
perturbations des moyennes latitudes et que leur propagation vers l’est est en phase avec ces 
dernières. La Table 1 indique aussi qu’environ 41% des perturbations des moyennes latitudes 
sont associées à des événements de TTT, impliquant que certaines perturbations sont liées à 
des interactions tropicales-tempérées et d’autres non. 

La suite de l’étude cherche à expliquer la différence entre une perturbation tempérée formant 
un TTT d’une perturbation n’en formant pas, et ainsi à trouver le mécanisme nécessaire 
supplémentaire pour le développement d’un TTT.  

2.2. Différence entre une perturbation tempérée et une perturbation tropicale-tempérée 

Dans cette section seuls les jours du régime #A sont considérés afin d’éviter une 
redondance entre les résultats. Deux échantillons ont été constitué : les jours appartenant au 
régime #A associés à un TTT continental (CL#5 ; 170 jours), et ceux ne l’étant pas (349 
jours). Les résultats présentés ici sont également vérifiés pour les classes de TTT CL#6 et #7. 
L’analyse est basée sur des cartes composites d’énergie statique humide (ESH) et de ZDEF 
trois jours avant et quatre jours après un événement de TTT. L’ESH est un indicateur de 
l'énergie disponible pour alimenter la convection atmosphérique ; elle a été ici intégrée entre 
la surface et 700hPa. 
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Figure 3. (a) Différences de ZDEF entre une perturbation des moyennes latitudes du régime #A associée à la CL#5 et celle ne 
l’étant pas (contours commençant à ± 155 s-1 avec un intervalle de 50 s-1) . (b) comme pour (a) mais pour l’ESH intégrée 
entre la surface et 700hPa (contours commençant à ± 6.102 J.kg –1 avec un intervalle de 2.102 J.kg –1). Seuls les points de 
grille significatifs (95%) selon un t-test  sont représentés. 

La Figure 3 présente les différences de ZDEF (Fig. 3a) et d’ESH (Fig. 3b) entre une 
perturbation des moyennes latitudes du régime #A associée ou non à un TTT continental 
(CL#5). Deux jours avant la formation d’un TTT (J-2), des différences positives de ZDEF 
sont trouvées au sud de l’océan Atlantique, indiquant un renforcement de la perturbation 
transitoire tempérée. Au même moment, des différences positives d’ESH, correspondant à une 
augmentation de l'humidité dans les basses couches atmosphériques, apparaissent  au-dessus 
du courant des Aiguilles. Le jour précédant le TTT (J-1), la perturbation tempérée (les 
anomalies d'humidité de basse couche) s’est renforcée et s’est déplacée vers le nord-est (sud-
est) sur l'Atlantique sud (le courant des Aiguilles). L’ESH précède toujours la convection 
atmosphérique (non montré), suggérant que l’ESH peut favoriser l’instabilité et favoriser donc 
un environnement propice au développement de la convection. 

A J0, la Fig. 8a (Fig. 8b) montre des différences positives et significatives de ZDEF (ESH) 
situées directement à l’ouest (est) du TTT et présentant la direction que la bande nuageuse. 
Les jours suivants les différences s’affaiblissent tout en continuant à se propager vers l’est.  

Ces résultats suggèrent que les TTT sont associés avec (i) une perturbation des moyennes 
latitudes plus intense et (ii) un excès d’énergie statique humide sur le courant des Aiguilles, 
fourni par libération d’énergie latente. Cette humidité semble provenir majoritairement d’une 



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

352 
 

source distante, par advection depuis les bassins océaniques Atlantique et secondairement 
Indien (non montré), plutôt que par un excédent d'évaporation locale sur le courant des 
Aiguilles. 

2.3 Conditions nécessaires vs. suffisantes 

Afin d’évaluer les résultats présentés ci-dessus et d’identifier les conditions favorisant le 
développement des TTT, des indices de ZDEF et d’ESH sont calculés pour chaque occurrence 
du régime #A associée (cas 1) ou non (cas 2)  à un TTT. Pour cela, nous faisons une moyenne 
des anomalies de ZDEF et d’ESH au sud de la pointe de l’Afrique du Sud et au sud du canal 
du Mozambique, respectivement. La Figure 4 croise les deux indices.  

 

Figure 4. Nuage de points représentant la moyenne régionale des indices de ZDEF et d’ESH pour chaque jour du régime #A 
associé à un TTT (cas 1, croix grises) ou non (cas 2, croix noires). Le cercle gris (noir) représente la moyenne des jours du 
cas 1 (2). 

En moyenne, les perturbations des moyennes latitudes associées aux TTT ont des indices 
de ZDEF et d’ESH plus forts que ceux des perturbations purement tempérées.  
Cependant, de nombreux jours présentent des anomalies positives de ZDEF et d’ESH sans 
former de TTT. Ce résultat indique que nous avons probablement identifié des conditions 
favorables au développement de ces systèmes, mais qu’elles ne conduisent pas 
systématiquement à leur formation.  

Conclusion 

Cette étude vise à identifier les conditions favorables au développement des talwegs 
tropicaux-tempérés (TTT) en Afrique australe en été (NDJF). En accord avec des études 
précédentes, les TTT semblent être systématiquement associés aux perturbations des 
moyennes latitudes, mais l’inverse n’est pas vrai : 41% des transitoires tempérées seulement 
sont associées à des TTT. Les perturbations des moyennes latitudes semblent donc être une 
condition nécessaire mais non suffisante au développement des TTT. 

Statistiquement, la formation d’un TTT est accompagnée par de fortes anomalies positives 
d’humidité basse couche au-dessus du courant des Aiguilles. Cet excès d'humidité précède 
dans le temps et l'espace la convection profonde associée aux TTT, en effet l’ESH se 
développe et se renforce environ deux jours avant le développement d’un TTT.  Les 
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perturbations des moyennes latitudes associées à un TTT ont également tendance à être plus 
creusées que la moyenne. 

Bien que ce travail contribue à une meilleure compréhension des interactions tropicales-
tempérées, il ne permet pas de différencier l’ensemble des conditions suffisantes favorables au 
développement des TTT. 
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Résumé : Un ensemble de 19 indices a été compilé pour vérifier si la fréquence et/ou la gravité des précipitations et des 
températures extrêmes a significativement évolué au cours des dernières décennies dans la ville de Djibouti en Afrique de 
l'Est. Cette étude s'appuie sur la seule série quotidienne homogène actuellement disponible qui peut être utilisée pour le 
calcul de toute modification significative des précipitations et de la température de ces dernières années. Elle couvre la 
période 1980-2011 pour les précipitations et la période 1966-2011 pour les températures maximale, minimale et moyenne. 
Les résultats montrent que les précipitations totales annuelles, le total annuel de jours de pluie et la fréquence des 
événements pluviométriques intenses ont fortement diminué au cours des 32 dernières années étudiées. Depuis 2007, les 
précipitations moyennes annuelles enregistrent un déficit de 73% par rapport à la moyenne sur 30 ans, une situation qui est 
bien pire que ce qui a été observé dans les années 1980. En ce qui concerne les températures, l'augmentation moyenne 
enregistrée au cours de la période 1966-2011 est de 0,28 °C par décennie, une valeur beaucoup plus élevée que 
l’augmentation globale des températures. Les vagues de chaleur caractérisées par des températures quotidiennes maximales 
≥ 45 °C (99e percentile) sont devenues 15 fois plus fréquentes que dans le passé (comparant les périodes 1966-1975 et 2002-
2011) tandis que les nuits extrêmement froides (<18,7 °C, 1er percentile de la température minimale) ont presque disparu. 
Bien que la base de données devrait être étendue pour améliorer l'image globale des changements climatiques récents à 
Djibouti, il semble très probable que les déficits pluviométriques et les extrêmes de température croissants ont déjà affecté le 
peuple de la République de Djibouti, notamment la disponibilité en eau et la santé. 

Mots-clés: Tendances climatiques, précipitations extrêmes, températures extrêmes, République de Djibouti. 

Abstract: Recent trends in rainfall and temperature extremes in Djibouti. 
A dataset of 19 derived indicators has been compiled to clarify whether the frequency and / or the severity of rainfall and 
temperature extremes changed over the last decades in the city of Djibouti in East Africa. This study uses the only current 
available coverage of homogenous daily series which can be used for calculating any significant change in rainfall and 
temperature in recent years. It covers the 1980–2011 period for precipitation and the 1966–2011 period for what regards 
maximum, minimum and mean temperature. Results show that the annual total precipitation, the annual total of wet days and 
the frequency of intense rainfall have strongly declined over the last 32 years. Yet, since 2007, mean yearly rainfall meets a 
73% deficit when compared to the 30-year average, a situation that is much worse than what was observed in the early 
1980s. For what regards temperatures, the average increase recorded during the 1966–2011 period is of +0.28°C per 
decade, a far higher value than the global rising temperature. Heatwaves characterized by daily maximum temperatures ≥ 
45°C (that is the 99th percentile) have become 15 times more frequent than in the past (comparing the 1966–75 and 2002–
2011 periods) while extremely cool nights (<18.7°C, that is the 1st percentile in minimum temperature) have almost 
disappeared. Although the database should be extended to improve the global picture of recent climate changes in Djibouti, 
it seems very likely that rainfall shortages and increasing temperature extremes have already impacted the people of the 
Republic of Djibouti, especially the water availability and health sectors. 

Keywords: Climate trends, extreme rainfall; extreme temperatures; Republic of Djibouti. 

Introduction 

Le réchauffement du système climatique est sans équivoque (IPCC, 2007). Les onze 
années les plus chaudes depuis 1850, date à laquelle ont débuté les relevés instrumentaux de 
la température à la surface du globe, ont été observées au cours des douze dernières années 
(1998-2012) (Jones, 2013). Il est très probable (probabilité de 90% à 95%) que les journées 
froides, les nuits froides et le gel ont été moins fréquents sur la plus grande partie des terres 
émergées depuis cinquante ans et que le nombre de journées chaudes et de nuits chaudes a, au 
contraire, augmenté. De plus, la fréquence des précipitations extrêmes dans la plupart des 
régions du monde s’est probablement accrue (probabilité de 66% à 90%) (IPCC, 2007). En 
plus des changements observés dans les aléas climatiques, la vulnérabilité ne cesse de croitre 
au fur et à mesure que les populations et les infrastructures se concentrent dans des zones à 
risque et que le changement d’affectation des sols influe sur les effets catastrophiques d’aléas 
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extrêmes. Si la fréquence, l’intensité et les impacts des événements climatiques extrêmes sont 
bien documentés dans plusieurs régions du monde, l’Afrique reste peu étudiée. La 
disponibilité des données reste l’obstacle majeur pour réaliser les étude sur les extrêmes 
climatiques (New et al., 2006). La République de Djibouti ne fait pas exception et n’a encore 
jamais été étudiée. La présente étude vise à combler cette lacune.  

1. Données 

Pour l’analyse des tendances récentes des précipitations et des températures extrêmes, les 
données de la station synoptique de la ville de Djibouti (Latitude: 11,55 N, Longitude: 43,15 
E; altitude: 13 m) située à l’aéroport international de Djibouti ont été mises à disposition par 
l’Agence Nationale de la Météorologie (ANM) de Djibouti. Ces données ont été saisies à 
partir des carnets d’observation originaux et vérifiées indépendamment. La base de données 
comprend les précipitations quotidiennes de janvier 1980 à décembre 2011 et les températures 
maximum, minimum et moyenne quotidiennes de janvier 1966 à décembre 2011. Il n’y a 
aucune donnée manquante, de sorte que la base de données peut être utilisée pour l’analyse 
des tendances (Klein Tank, 2002). 

2. Méthodes 

2.1. Indices de précipitations extrêmes 

L’analyse des précipitations a exigé de calculer annuellement huit indices pluviométriques 
(Tab. 1) : le total pluviométrique (PTOT), le nombre total de jours humides (précipitations 
≥ 1 mm, JP), la lame d’eau moyenne précipitée par jour humide (Simple day intensity index, 
SDII), le nombre total de jours caractérisés par des précipitations ≥ 10 mm et ≥ 20 mm (P10 et 
P20), la pluviométrie maximale enregistrée sur 1 jour (Px1J), la fréquence des événements 
pluviométriques intense (P95p) et extrême (P99p) basés sur les 95e et 99e percentiles calculés 
sur la période de trois décennies (1981-2010) (Donat et al., 2013 ; Omondi et al., 2013). 

2.2. Indices de températures extrêmes 

L’analyse des températures minimale (Tmin), maximale (Tmax) et moyenne (Tmoy) est 
basée sur 11 indices calculés sur la période de janvier à décembre (Tab. 1). Trois d’entre eux 
sont basés sur les valeurs moyennes annuelles des températures minimum, maximum et 
moyenne (TN, TX et TM) afin d'analyser les tendances globales des températures. Tous les 
autres indices sont basés sur les 1er, 5e, 95e et 99e percentiles qui définissent les nuits (à l’aide 
de Tmin) et les jours (à l’aide de Tmax) « très froids », « froids », « chauds », et 
« extrêmement chauds », respectivement. Ces valeurs de percentiles ont été calculées à partir 
de données de températures journalières sur la période 1971-2000 pour mettre en évidence les 
récents changements observés (New et al., 2006 ; Donat et al., 2013 ; Omondi et al., 2013). 
Les valeurs seuils de températures calculées à partir des percentiles sont présentées dans le 
tableau 1. Notons que, à Djibouti, en une nuit extrêmement froide se caractérise par des 
températures minimales ≤ 18,6°C et qu’une journée extrêmement chaude est définie lorsque 
les températures maximales sont ≥ 45,0°C. 

2.3. Analyse des tendances 

L’analyse des tendances linéaires (exprimées en % par décennie) a été réalisée par 
régression linéaire entre les différents indices pluviométriques et le temps (en années). Les 
pentes ainsi estimées ont été regroupées en quatre classes indiquant des tendances 
significatives à la hausse ou à la baisse. La limite des quatre classes considérées est définie à 
partir de la statistique t de Student utilisée pour tester l’hypothèse d’une pente égale à 0. La 
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tendance est dès lors qualifiée comme étant significative si la probabilité p du test t appliquée 
à la pente de régression est inférieure à 0,05 alors qu’elle n’est pas significative lorsqu’elle 
dépasse le seuil de 0,05. 

 
Tableau 1. Liste des 19 indices utilisés dans l’analyse des événements climatiques extrêmes (les percentiles sont 
calculés sur la période 1981-2010 pour les précipitations et 1971-2000 pour les températures) 

ACRONYME NOM DE L’INDICE DEFINITION UNITE 

PTOT Précipitations annuelles Précipitations totales annuelles [mm] 

JP Jours de pluie Nombre total de jours humides (≥ 1 mm) [jours] 

SDII Simple day intensity index Lame d’eau moyenne précipitée par jour de 
pluie 

[mm/jour] 

P10 Fréquence des pluies ≥10 mm Nombre de jours avec des précipitations 
≥ 10 mm 

[jours] 

P20 Fréquence des pluies ≥20 mm Nombre de jours avec des précipitations 
≥ 20 mm 

[jours] 

Px1J Pluie maximale quotidienne Précipitation maximale quotidienne [mm] 

P95p Fréquence des pluies intenses Nombre de jours avec des précipitations 
≥ 95e percentile 

[jours] 

P99p Fréquence des pluies extrêmes Nombre de jours avec des précipitations 
≥ 99e percentile 

[jours] 

TN Tmin moyenne annuelle Valeur moyenne annuelle des Tmin 
quotidiennes 

[°C] 

TX Tmax moyenne annuelle Valeur moyenne annuelle des Tmax 
quotidiennes 

[°C] 

TM Tmoy moyenne annuelle Valeur moyenne annuelle des Tmoy 
quotidiennes 

[°C] 

TN1p Nuit extrêmement froide Nombre de jours avec Tmin ≤ 1er percentile 
(18,6°C) 

[jours] 

TN5p Nuit froide Nombre de jours avec Tmin ≤ 5e percentile 
(20,2°C) 

[jours] 

TN95p Nuit chaude Nombre de jours avec Tmin ≥ 95e 
percentile (32,2°C) 

[jours] 

TN99p Nuit extrêmement chaude Nombre de jours avec Tmin ≥ 99e 
percentile (33,6°C) 

[jours] 

TX1p Jour extrêmement froid Nombre de jours avec Tmax ≤ 1er percentile 
(27,5°C) 

[jours] 

TX5p Jour froid Nombre de jours avec Tmax ≤ 5e percentile 
(28,5°C) 

[jours] 

TX95p Jour chaud Nombre de jours avec Tmax ≥ 95e 
percentile (43,9°C) 

[jours] 

TX99p Jour extrêmement chaud Nombre de jours avec Tmax ≥ 99e 
percentile (45,0°C) 

[jours] 

3. Résultats 

3.1. Précipitations 

Les séries chronologiques de certains indices de précipitations sont présentées à la figure 1. 
Tous les indices montrent une tendance à la baisse, généralement non statistiquement 
significative (Tab. 2). Seule la fréquence des pluies intenses (P95p) présente une baisse 
significative. La sécheresse la plus grave est observée au cours des cinq dernières années (voir 
Fig. 1). En effet, de 2007 à 2011, la moyenne annuelle des précipitations est de 44 mm, ce qui 
représente un déficit pluviométrique extrême de 73% par rapport à la moyenne 1981-2010 
(164 mm). Notons qu’au cours de cette même période récente, la station synoptique de la ville 
de Djibouti n’a pas enregistré de précipitations extrêmes ou intenses. En effet, la pluie 
maximale enregistrée pendant 1 jour a été de 46 mm au cours des cinq dernières années. 
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Tableau 2. Analyse des tendances des précipitations de 1980 à 2011. 

INDICE UNITE MOYENNE 

1981-2010 

TENDANCE 

UNITE  / 10 ANS 

SIGNIFICATIVITE  

(p) 

TENDANCE 

%  / 10 ANS 

PTOT [mm] 164 -38,0 0,10 -17,4 

JP [jours] 14,1 -2,3 0,07 -13,5 

SDII [mm/jour] 11,1 -0,5 0,70 -4,2 

P10 [jours] 3,9 -0,5 0,38 -10,7 

P20 [jours] 2,1 -0,5 0,27 -16,7 

Px1J [mm] 56,4 -15,6 0,09 -19,5 

P95p [jours] 0,70 -0,39 0,03 -30,2 

P99p [jours] 0,13 -0,07 0,26 -29,7 
 

 

 
Figure 1: Evolution et tendances de PTOT, JP, Px1J et P95p à Djibouti-ville (1980-2011). 

3.2. Températures 

L’analyse des séries chronologiques des indices de températures montre des modifications 
très importantes au cours de la période 1966-2011 qui témoignent du réchauffement de la 
région de la ville de Djibouti. Les tendances calculées sur les températures minimale, 
maximale et moyenne annuelles (TN, TX et TM) présentées à la figure 2 et au tableau 3 
montrent une augmentation très importante de ces trois indices. En effet, la température 
moyenne annuelle a augmenté de 1,24 °C au cours de la période 1966-2011. L’année la plus 
chaude de toute la série était 2010 avec une température moyenne de 31,3 °C, soit 1,18 °C au-
dessus de la moyenne 1971-2000. Les dix années les plus chaudes de l’ensemble de la série 
sont enregistrés depuis 1998. La période 2001-2011 a été de 0,66 °C plus élevée que la 
moyenne 1971-2000. Le nombre annuel des nuits et des jours chauds et extrêmement chauds 
(TN95p, TN99p, TX95p, TX99p) a considérablement augmenté. A l’inverse, le nombre de 
nuits et de jours froids et très froids (TN5p, TN1p, TX5p et TX1p) a diminué de manière très 
significative. L’évolution de ces indices des températures extrêmes est présentée à la figure 3. 
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Tableau 3. Analyse des tendances des températures de 1966 à 2011. 

INDICE UNITE MOYENNE 

1971-2000 

TENDANCE 

UNITE  / 10 ANS 

SIGNIFICATIVITE 

(p) 

MOYENNE 

2001-2011 
TN [°C] 26.0 +0.27 <0.01 26.8 

TX [°C] 34.2 +0.28 <0.01 34.8 

TM [°C] 30.1 +0.28 <0.01 30.8 

TN1p [jours] 3.7 -1.2 0.01 1.4 

TN5p [jours] 19.1 -4.8 <0.01 9.2 

TN95p [jours] 18.8 +6.3 <0.01 38.3 

TN99p [jours] 3.8 +2.8 <0.01 13.3 

TX1p [jours] 4.0 -1.2 <0.01 2.1 

TX5p [jours] 21.9 -9.0 <0.01 6.6 

TX95p [jours] 19.0 +3.8 <0.01 28.5 

TX99p [jours] 4.7 +2.7 <0.01 11.5 

 

 
Figure 2. Evolution de TN, TX et TM à Djibouti-ville de 1966 à 2011. 

4. Discussion et conclusion 

L’indisponibilité de données climatiques pour l’analyse des extrêmes est le plus grand 
obstacle à la quantification des tendances des événements extrêmes au cours des dernières 
décennies en Afrique. Les résultats de cette étude montrent une baisse de tous les indices de 
précipitations et une augmentation significative de tous les indices liés aux températures. Si, 
dans la sous-région, l’évolution des précipitations n’est pas claire, nos résultats issus de 
l’analyse des températures sont en parfait accord avec les récentes études menées dans la 
région arabe (Donat et al., 2013), dans la Corne de l’Afrique (Omondi et al., 2013) et dans la 
péninsule Arabe (Almazroui et al., 2012). 

Ces larges modifications climatiques ont clairement des répercussions importantes sur les 
populations tant à Djibouti que dans la sous-région. En effet, fin 2011, plus de 200 000 
personnes étaient déclarées en situation d’insécurité alimentaire en République de Djibouti 
(OCHA, 2011). La sécheresse est l’un des principaux facteurs de migration vers la ville de 
Djibouti (Chiré, 2012). Ces nouvelles implantations informelles continuent de croître en 
périphérie de la ville et l’accès limité à la connaissance des risques naturels locaux peut mener 
à de nouvelles catastrophes lors de pluies extrêmes à venir. Quant à l’augmentation des 
vagues de chaleur, elle a très certainement un impact sur la santé humaine qu’il est urgent de 
quantifier de manière à mettre en place des mesures de mitigation du risque sanitaire. 
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(a) 

(b) 
Figure 3. Evolution de la fréquence des nuits extrêmement froides (TN1p) et chaudes (TN99p) (a) et des jours 
extrêmement froids (TX1p) et chauds (TX99p) (b) à Djibouti City de 1966 à 2011. 
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Résumé:   L’étude proposée s’intéresse aux fortes précipitations en Tunisie. Trois axes ont été évoqués dans ce cadre: 
- la dynamique des fortes précipitations: on a mis l’accent ici, sur la dynamique des précipitations diluviennes. Le 
phénomène de « Retour d’Est » s’impose comme un l’aléa climatique responsable de ces fortes précipitations. 
- la quantification du poids des fortes précipitations dans les risques naturelles potentielles touchant surtout les grandes 
agglomérations: Les caractéristiques fondamentales des fortes précipitations à savoir la fréquence, les intensités et les 
périodes de retour ont constitué les principaux points soulevés. 
- les impacts engendrés par les fortes précipitations: Autres les dégâts matériels et humains, on évoque aujourd’hui un 
sentiment d’insécurité qui se sent de plus en plus chez surtout les Tunisois et risque de freiner le développement et la 
croissance surtout économique des villes.  

 Mots-Clés: Fortes précipitations, Retour d’Est, inondation, Tunisie.  

Abstract:  The proposed study focuses on the heavy rainfall in Tunisia. Three areas have been mentioned in this context: 
- The dynamics of heavy rainfall is focused here on the dynamics of heavy rainfall. The phenomenon of "Back to East" is 
becoming a climate hazard responsible for the heavy rainfall. 
- Quantification of the weight of heavy rainfall in the potential natural hazards affecting mainly the large cities: The 
fundamental characteristics of heavy rainfall to know the frequency, intensity and return periods were the main points raised. 
- The impacts caused by heavy rainfall Other material and human damage, we now evokes a feeling of insecurity that feels 
more at especially Tunisians and may hinder the development and especially the economic growth of cities . 

Keywords: Heavy precipitation, Feedback Is, flood, Tunisia. 

Introduction 

    Les fortes précipitations constituent un aspect fondamental du climat pluviométrique de la 
Tunisie. Elles sont à l’origine des inondations, qui peuvent être même catastrophiques en 
causant des dégâts humains et matériels énormes. De ce fait, cet aspect nécessite une étude 
approfondie sur sa dynamique, son intensité et sa fréquence. Dans ce contexte, l’étude réalisée 
ici porte sur les axes suivants: 
- Dynamique des fortes précipitations: De point de vue dynamique, ces fortes précipitations 
sont dues essentiellement à plusieurs types de perturbations. Les plus fréquentes et qui 
intéressent la Tunisie sont associées aux flux du Nord-ouest. Elles proviennent de la 
Méditerrané, de l’Atlantique ou  de l’Europe. D’autres sont associées aux flux du Nord-est. 
Ces perturbation intéressent les régions Nord et Est de la Tunisie. Il s’agit des phénomènes de 
Retour d’Est qui sont peu fréquents mais elles peuvent provoquer  des pluies diluviennes  qui 
sont fréquemment à l’origine des inondations catastrophiques. 
- Caractéristiques fondamentales des fortes précipitations: La fréquence, les intensités et les 
périodes de retour ont constitué les principaux points soulevés. L’objectif principal ici, est de 
quantifier le poids des fortes précipitations dans les risques naturelles potentielles touchant 
surtout les grandes agglomérations. L’étude dans ce cadre s’étend de 19961 jusqu’au 2012. 
Une typologie selon l’intensité et la fréquence a été réalisé. Elle a montré que les fortes 
précipitations de septembre et d’octobre 2003 restent exceptionnelles sur tous les aspects. 
- Impacts des fortes précipitations: Généralement ces fortes précipitations sont accompagnées 
de vents forts. De ce fait, les impacts engendrés sont multiples et à différents degrés rendant 
ces événements catastrophiques. On en cite en particulier les dégâts matériels et humains, les 
glissements du terrain, l’isolement des agglomérations…Le plus important ici, c’est qu’on a 
constaté que plusieurs zones qui étaient à l’abri des risques des inondations sont actuellement 
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pleinement touchées par ce phénomène. Un sentiment d’insécurité nait ainsi, surtout chez les 
Tunisois et risque de freiner le développement et la croissance surtout économique de la ville.  
  Les données utilisées dans cette étude proviennent essentiellement de l’Institut National de 
la Météorologie, de la Direction Générale des Ressources Hydrauliques, des différents sites 
internet spécialisés et des services s’intéressant à l’eau relevant du Ministère de l’Agriculture 
et de Ministère de l’Equipement. 

1. Dynamique des fortes précipitations 

    Indépendamment des seuils de détermination des fortes précipitations optés par plusieurs 
chercheurs, on se limite dans ce travail à celles diluviennes. L’analyse de la dynamique du 
temps des différentes inondations qu’a connu la Tunisie depuis les années soixante, montre 
l’importance du phénomène du Retour d’Est. 

1.1. Le Retour d’Est: une situation à l’origine des fortes précipitations  

    Il s’agit d’une circulation atmosphérique méridienne à l’origine des types de temps 
dépressionnaires (Henia et Melki, 2000; Elhajri, 2004). Or, ces dépressions sont génératrices des 
fortes précipitations diluviennes. Par leurs origines, leurs itinéraires et leurs structures elles 
sont très actives. En effet, ces dépressions sont associées à des courants chauds de secteurs 
Sud à Sud-ouest qui sont associés à des perturbations sahariennes (figure 1). L’air chaud 
saharien attiré au sein de la méditerranée s’humidifie et devient instable et très orageux. Les 
perturbations générées par ce type de temps se réactivent et peuvent être vigoureuses. Elles 
affectent souvent la Tunisie orientale. L’activité de ces dépressions est aussi déterminée par 
l’importance de l’air froid intrus en altitude.    

      
 Figure 1. Une situation de Retour d’Est sur la Tunisie (13 octobre 2007, 0.0.T.U)               

    Généralement, l’image structurale de la haute troposphère se caractérise par la présence 
d’une Dorsale Barométrique qui bloque la circulation zonale habituelle et permet la descente 
d’une vallée barométrique accompagnée de l’air froid des hautes latitudes. Cette  vallée peut 
former une goutte d’air froid comme elle peut aussi laisser échapper une goutte d’air froid qui 
s’installe sur la Tunisie ou sur le Nord de l’Algérie et touchant l’Ouest du pays. Donc, c’est  
le fort gradient vertical de température dû à cette intrusion de l’air froid en altitude qui active 
les perturbations génératrices des fortes pluies. Ces gouttes d’air froid jouent ainsi non 
seulement un rôle important dans l’établissement de ces situations orageuses, mais elles 
peuvent aussi modifier brutalement les trajectoires de certaines dépressions survenant au sol. 
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1.2. Typologie des situations de Retour d’Est 

    Deux paramètres à retenir dans ce contexte: la fréquence temporelle de ces situations et la 
localisation géographique de la dépression génératrice des fortes pluies. Concernant la 
typologie temporelle l’examen des différentes situations depuis 1961 montre une fréquence 
remarquable de ces phénomènes durant la saison automnale et hivernale. Certes, ceci est en 
relation avec la localisation du pays entre deux systèmes de circulations atmosphériques 
différentes. Durant l’automne et l’hiver la Tunisie se trouve sous l’influence des moyennes et 
des hautes latitudes. Cependant, nous devons insister sur une configuration bien particulière. 
Il s’agit de phénomène de blocage issu d’une conjonction de l’anticyclone des Açores et de 
celui de l’Europe. « En altitude, la moyenne et la haute troposphère sont dominées par une 
dorsale sur la méditerranée occidentale permettant des intrusions froides au niveau de la 
Tunisie sur une grande épaisseur et donnant une structure inhabituelle de la troposphère sur 
ces régions. Certes, ce froid active les dépressions génératrices des pluies extrêmes » (Elhajri, 
2004).  

    Sur le plan géographique trois localités sont préférés par ces dépressions:  

- la Tunisie orientale: dans ce cas les dépressions se localisent soit sur le golfe de Gabes, soit 
au large de la Méditerranée, soit sur les côtes orientales et septentrionales (figure 2). 

 
Figure 2. Différentes localisations des dépressions génératrices des fortes pluies sur  la Tunisie orientale 
(situations respectivement du 25 sep.1969, 22fév.2012 et 11 av.1989)             

- toute la Tunisie: dans cette situation la dépression englobe la totalité du pays (figure 3). 
- le Sud de la Tunisie et précisément sur les frontières algéro-libyennes (figure 4).  
    Notons que les trajectoires et la localisation des ces dépressions sont guidés par l’intensité 
du froid intrus et par la localisation soit de la vallée barométrique soit de goutte d’air froid.  

 
Figure 3. Dépression localisée sur toute la Tunisie         Figure 4. Dépression localisée sur le Sud de la Tunisie        
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    Cependant, et à l’exception des fortes pluies qui ont touché le Sud-ouest de la Tunisie en 
janvier 1990, ce sont les régions orientales qui constituent les aires fréquemment préférées par 
les activités de ces dépressions.       

2. Caractéristiques fondamentales des fortes précipitations  

2.1. Historique des inondations historiques des pluies diluviennes 

    Il s’agit ici de repérer temporellement et géographiquement les fortes précipitations 
diluviennes pour pouvoir dégager quelques particularités et caractéristiques fondamentales 
(tableau I).  

Tableau 1. Historique des inondations 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Quantités, intensités et périodes de retour de quelques fortes précipitations mémorisées 

Durant la période d’étude les évènements des fortes précipitations ont été fréquents. 
Cependant, quelques évènements ont restés mémorisés. L’exemple surtout de 1969 et 2003 
ont constitué des repères historiques tant pour leurs caractéristiques que pour leurs 
répercussions. Autre l’ampleur géographique, les impacts environnementales, 
l’exceptionnalité des événements de 2003 ont constitué un tournant dans la conception et la 
compréhension de ces phénomènes. Depuis, plusieurs questions sont restés sans réponses sur 
la dynamique et la périodicité de ces événements.  

    Qualifiées de catastrophiques, les inondations de septembre, octobre 1969 ont intéressé le 
Centre du pays, particulièrement la ville de Kairouan (figure 5). La Tunisie orientale et 
méridionale vient en effet de subir une crise véritablement exceptionnelle. C’est la plus 
violente qu’on ait enregistrée de mémoire d’homme durant le siècle dernier. C’est un 
phénomène si concentré et si remarquable en même temps par son extension et par sa 
puissance (tableau II). Les orages déversant les fortes précipitations sont qualifiés de 
«millénaires ». Cette  inondation est caractérisée par son étendue, sa durée et la répartition de 
ses principaux  foyers au sud de la dorsale (du 26 -28 Septembre, du 6 au 8 octobre et du 22 
au 29 octobre 1969). 

Années Régions affectées 

1969 Centre et sud de la Tunisie 

1973 Centre et sud de la Tunisie 

1982 Sfax 

1989 Golf de Tunis 

2000 Jendouba et Bousselem (N.W) 

2003 Nord et Grand Tunis 

2007 Sebbelet Ben Ammar (G.t.) 

2009 Rdeyef et Gafsa (Sud- ouest) 

2011 la Tunisie du Nord et du Centre  

2012 la Tunisie du Nord-ouest 
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Figure 5. Isohyètes de septembre 1969 (Pias J, Stuckmann G, 1970) 

2.3. Les fortes précipitations de septembre 2003: Très grandes différences par rapport aux 
précédentes 

    Ce sont ces différences qui ont marqué le tournant dans la conception de ces phénomènes. 
En effet,  l’exceptionnalité de ces évènements pluviométriques  est enregistré sur différents  
plans (Hajri, 2004;  2010) : 
- La fréquence: ces évènements ont été d’une fréquence importante. Les plus 
remarquables son les situations du 14 au 17 et du 24 au 27 septembre, et celles du 10 au 12 et 
du 22 au 24 décembre.  
- L’importance des fortes pluies associées à ces évènements: Le rapport à la normale dans la 
partie orientale du pays et pendant le mois de septembre dépasse 6.2 (D.G.R.E 2003). On 
arrive même à 11,3 à Tunis où on a collecté plus de 397.5mm, par contre la normale ne 
dépasse pas 36mm. C’est une quantité qui n’a jamais été enregistrée.  
- L’intensité des pluies : Durant la journée du 24 septembre: on a enregistré 86.5 mm entre 
15h et 16h à Tunis Carthage, 71mm entre 13h30mn et 14h15mn et un total en deux heures de 
135.5mm à l’Ariana. Ce qui correspond respectivement pour cette dernière station à une 
intensité de 94mm par heure et 68mm par heure. Les périodes de retour de ces intensités 
dépassent de loin la centennale qui est  de 40 mm par heure 

3. Impacts des fortes précipitations  

    On se limite dans ce cadre aux fortes précipitations de 1969 et de 2007. D’après Pias et al. 
(1970), les régions les plus touchées sont la région de Kairouan (elle a reçue la pluie 
habituelle de 4 ans en 36 jours), Sousse, Sfax, Gafsa, puis le Kef et Kasserine. Les oueds ont 
monté de 11 mètres au dessus de la normale et des villages sont disparus. Notons que le débit 
max. enregistré dans l’oued Zeroud été de 18000 m3/s et les 32 ponts principaux ont été 
détruis. En effet, la carte de la Tunisie a été changée par la création de nouveaux oueds. 

Stations  Moy. P. 
Sep. 
(mm) 

P.  Sep. 
 1969 
(mm) 

Nord de la 

Tunisie 

Tunis 34.2 49.1 

Beja 38.2 49.9 

Centre de la 

Tunisie 

Kairouan 36.7 135 

Sousse 41.4 130.3 

Sud de la 

Tunisie 

Gabès 14.2 106.5 

Gafsa 13.5 98.7 

Tableau 2. Comparaison entre la pluie moyenne mensuelle de 
septembre et la pluie de septembre 1969    
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Toujours selon la même source, la force de l’eau torrentielle a arraché des blocs de béton 
encré de 100 tonnes et l’infrastructure de l’irrigation estimé à un coût de 7 millions de dollars 
a été dévastée en 6 heures, 542 personnes ont perdues la vie, 303974 personnes se sont 
trouvés sans logés, 70504 maisons détruites. Les récoltes agricoles, les routes, les chemins de 
fer et les ponts ont été endommagés. Le total des dommages est estimé à 100 millions de 
dollars dont 10% dans le domaine agricole. 200 Km de route ont été détruits et gravement 
endommagés, 18000m3 débit de pointe de Zeroud ; 4 milliards de m3 sont écoulés vers la mer.  
    En 2003, le Grand Tunis a payé le plus lourd tribut, et en 2007, la force des eaux pluviales 
s’est abattue sur Sabbalet Ben Ammar, emportant des vies humaines, et engendrant de 
sérieuses pertes matérielles. En effet, le 13 Octobre 2007, la zone de Sabbelet ben Ammar a 
reçu une pluie torrentielle pendant quelques heures, générant une crue brutale qui n'a pas été 
évacuée rapidement par le réseau hydrographique aval à cause de sa faible capacité de transit. 
Ce qui a entrainé la submersion rapide de la route nationale RN8 de Tunis-Bizerte, sur un 
tronçon d'environ de 2 km par un flot d'eau de 1 à 3 m de hauteur, la RR31 a surpris les 
passagers dont certains ont été emportés avec leur voiture par les eaux de crues (Slimani, 
2010). 

Conclusion 

    Les inondations découlant des fortes précipitations comme phénomène naturel sont 
inévitables. En Tunisie comme dans tous les pays dotés d’une politique de prévention du 
risque, on est passé à une conception territoriale de la gestion des risques liés aux inondations 
aujourd'hui et par conséquent aux fortes précipitations. Quelque soit l’intensité des fortes 
précipitations on doit les intégrer dans l’aménagement des territoires, voire dans les approches 
les plus novatrices, comme un atout de développement et une composante patrimoniale. 
Désormais, la société doit réapprendre à composer avec ces phénomènes pour concilier 
développement économique et protection des milieux naturels dans une perspective de 
développement durable des territoires surtout devant les sentiments d’insécurité remarqués 
depuis les évènements de 2003. 
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Résumé: En Afrique de l’Ouest, les échanges d’énergie entre la surface et l’atmosphère jouent un rôle crucial dans la 
boucle de rétroaction entre humidité du sol et précipitations. Toutefois, ces échanges sont encore mal documentés dans 
cette région. L’objectif de cette étude est d’analyser la saisonnalité des flux d’énergie d'une zone cultivée située au Nord du 
Bénin (Nalohou, latitude 9,74°N ; longitude 1,60°E). Les flux d’énergie ont été mesurés sur un cycle annuel en utilisant la 
méthode d'Eddy Covariance. L’étude se focalise sur les variations saisonnières de la part de l’énergie disponible dissipée 
en évapotranspiration (fraction évaporative EF). Les résultats montrent qu’en saison des pluies, 75% du rayonnement net 
se dissipe en évapotranspiration. En saison sèche, ce taux diminue fortement mais demeure non nul (~ 20%), ce qui peut 
paraître surprenant pour des conditions de surface sèches. L’évapotranspiration observée en saison sèche est liée à la 
transpiration des arbustes situés à proximité du site étudié qui ont accès à un horizon de sol plus humide sous la surface. A 
l’échelle annuelle, l’humidité du sol demeure le principal facteur expliquant la variabilité de (EF). Pendant la saison 
humide, la variabilité de (EF) est aussi expliquée par la croissance de la végétation.   
Mots-clés: flux d’énergie, évapotranspiration, eddy covariance, climat soudanien, Bénin. 

Abstract: Seasonality of surface energy fluxes over an agricultural site in sudanian climate (Benin, west Africa).In West 
Africa, soil/atmosphere energy transfers are key factors in the feedback loop between soil moisture and precipitations. 
However, very few observations exist for these energy fluxes in this region. The study focuses on seasonal variations of the 
surface energy fluxes over an agricultural area in the northern part of Benin. The Eddy Covariance method has been used 
to measure the energy fluxes along an entire annual cycle. Results show that evapotranspiration of the studied area is not 
null during the dry season (20% of net radiation), although the soil is almost bare and dry. This non negligible amount of 
evapotranspiration is due to the transpiration of sparse shrubs and trees located nearby which uptake water from wet 
underground layers. During the wet conditions, (EF) accounts for 75% of net radiation. Soil moisture remains the main 
driving factor for seasonal variability. During the wet season, (EF) variations are also driven by the herbaceous vegetation 
growth.  

Keywords: energy fluxes, evapotranspiration, eddy covariance, sudanian climate, Benin.  

Introduction 

En Afrique de l’Ouest, les échanges de chaleur – le flux de chaleur sensible (H) – et 
d’humidité – le flux chaleur latente (LE) – entre la surface et l’atmosphère jouent un rôle 
crucial dans la boucle de rétroaction entre humidité du sol et précipitations (Charney 1975 ; 
Koster et al., 2004). En particulier, ils permettent le déclenchement de la convection et 
apportent une partie de l’eau pour la formation des nuages et par conséquent des 
précipitations. A l’échelle régionale, Eltahir (1998) a identifié que la baisse conjointe de 
l’albédo de surface et du rapport de Bowen (H/LE) déclenchent une chaîne de rétroaction 
positive entre humidité du sol et précipitations. A méso-échelle, la distribution spatiale de 
l’humidité des sols et donc du rapport de Bowen positionne les systèmes convectifs (Taylor 
et al., 2012). Au-delà de l’identification des processus, la quantification des échanges sol / 
atmosphère et de leurs variabilités temporelle et spatiale est incontournable pour mieux 
comprendre ces boucles de rétroaction et leur rôle de régulation dans le système climatique 
ouest-africain. Malgré leur importance, encore très peu de mesures de flux ont été effectuées 
en Afrique de l’Ouest. En particulier, Bagayoko et al. (2007) ont montré que, pour une zone 
de culture au Burkina-Faso, la disponibilité en eau du sol est le principal facteur limitant le 
flux de chaleur latente. L’objectif de cette étude, est d’analyser la saisonnalité des flux 
d’énergie d’une zone cultivée en climat soudanien. La zone d’étude est localisée dans la 
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commune du village de Nalohou, dans le département de la Donga au Nord-Bénin. Dans 
cette région, les saisons sont nettement marquées, conduisant à une importante variabilité 
saisonnière de la répartition des flux d’énergie. Le cycle annuel de la fraction évaporative est 
analysé. Elle représente la part de l’énergie disponible dissipée en évapotranspiration. 
L’étude vise à montrer comment en plus de l’humidité du sol, les autres caractéristiques de 
la surface et les facteurs climatiques influencent et expliquent la variabilité saisonnière de la 
fraction évaporative.  

 
1. Matériels et Méthodes 

1.1. Description du site et contexte climatique  

Le site AMMA-CATCH (www.amma-catch.org) de Nalohou (latitude 9,74°N, longitude 
1,60°E, altitude 449 m) situé à ~10 km de Djougou (Bénin), est soumis à un climat de type 
soudanien, avec une pluviosité moyenne annuelle de 1190 mm de 1950 - 2002 (Lelay et al., 
2005). Ce climat se caractérise par l’alternance d’une saison des pluies de cinq mois d’avril 
à octobre et d’une courte saison sèche, de décembre à janvier, séparées par deux phases de 
transition qui peuvent durer plusieurs mois (figure 1a). Cette alternance est causée par le 
déplacement de la Zone de Convergence Inter Tropicale dont la position relative par rapport 
au site apporte de l’humidité par le flux de mousson ou de l’air sec par les vents 
d’Harmattan. L’humidité absolue (qa) permet de définir la saison sèche (qa < 6 g.m-3) et la 
saison humide (qa > 16 g.m-3) (Lothon et al., 2008). Cette alternance est illustrée pour 
l’année 2009 sur la figure 1. La station micro-météorologique a été installée dans une zone 
cultivée, constituée d’une mosaïque de culture et de jachère. Ce couvert représente une part 
croissante de la superficie de la commune de Djougou (3900 km2) : 7% en 1973 et 18% en 
2000 (Leroux, 2012). Le développement du couvert végétal suit le cycle saisonnier des 
précipitations (figure 1d). Ainsi, les herbacées annuelles se développent dès les premières 
pluies en mars - avril. L’indice foliaire de la végétation (LAI) atteint 2.5 m2.m-2 à la fin du 
mois d’octobre. Les herbacées sont brûlées lorsqu’elles sont sèches entre novembre et 
février. La rugosité aérodynamique (z0) du site suit la croissance de la végétation et peut être 
caractérisée par une loi linéaire en fonction de la hauteur des herbacées (z0 = 0.17 + 0.09 
hveg). Elle varie entre 0.17 m et 0.46 m (Cohard et Galle, 2012, communication personnelle).  

 

1.2. Acquisition et traitement des données 

L’instrumentation comprend un anémomètre 3D (CSAT 3D, Campbell Scientific Sci.) et 
un analyseur de gaz (Licor-7500, Biosciences Inc.) situé à 4.95 m au-dessus de la surface du 
sol. Ils mesurent à haute fréquence (20 Hz) la vitesse du vent dans les trois directions de 
l’espace (u, v, w)  la température de l’air et la concentration de vapeur d’eau (q). Les flux de 
chaleur sensible (H) et de chaleur latente (LE) sont calculés (Eqs. 1 et 2) comme la 
covariance entre la fluctuation de la vitesse du vent dans la direction verticale w’ [m.s-1]  et la 
fluctuation de la température T’ [K] pour la chaleur sensible et la fluctuation de l’humidité 
absolue de l’air q’ [g .m-3]  pour la chaleur latente.  Dans les équations (1) et (2), ρ [kg.m-3]  
est la densité de l’air;  Cp [J.kg-1.K-1], la chaleur spécifique à pression constante de l’air 
humide et λ [J.g-1] , la chaleur latente de vaporisation de l’eau.  

     2' ' .pH C w T W mρ − =                   (1) 

     2' ' .LE w q W mλ − =         (2) 

Les données de flux sont traitées avec le logiciel EdiRe1 en suivant le protocole défini par 
CarboEurope (Aubinet et al., 1999). Une méthodologie propre au contexte climatique du 
                                                 
1 Logiciel libre développé par School of Geosciences de l’Université de Edinburgh 
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Nord-Bénin a été développée (Mamadou et al., 2012) pour pallier les problèmes de dérive 
de l’analyseur de gaz rencontrés sur le site étudié. La station comprend également la mesure 
à la demi-heure, des quatre composantes du bilan radiatif permettant le calcul du 
rayonnement net (Rn), la température (Tair) et l’humidité relative de l’air mais aussi la 
mesure des températures (Tsol) et de l’humidité du sol (Hsol) pour estimer le flux de chaleur 
par conduction (G) avec la méthode des harmoniques (Horton et al., 1983). Tous les termes 
du bilan d’énergie (Eq. 3) sont ainsi estimés. La fraction évaporative (Eq. 4) est définie 
comme le rapport entre l’évapotranspiration réelle (LE) et l’énergie disponible (Rn-G). 

 

     2.Rn G H LE W m− = + +                 (3) 

      ( ) ( )EF LE Rn G LE H LE= − = +                 (4) 

2. Résultats et Discussion 

2.1. Cycle annuel des échanges sol/atmosphère 

L’évolution des moyennes journalières (calculées à partir des données échantillonnées à 
la demi-heure) du rayonnement net, des flux de chaleur sensible et latente sont présentées 
sur la figure 1b. La saison sèche, de décembre à janvier (jours n° 01 à 26 et n°360 à 365), se 
caractérise par un rayonnement net relativement faible de (75 W.m-2). Cela s’explique d’une 
part par une extinction du rayonnement incident pour les courtes longueurs d’onde (entre 0.3 
et 3 µm) liée à la présence d’aérosols en régime d’Harmattan, et d’autre part par l’émission 
par la surface de rayonnement infrarouge (entre 3 et 100 µm) important (460 W.m-2) lié à sa 
température qui peut atteindre  ~ 60 °C en milieu de journée. Pendant cette période, la teneur 
en eau du sol est très faible (~ 16 mm) et l’indice foliaire de la végétation est pratiquement 
nul (0.02 m2. m-2) correspondant aux buissons épars. En conséquence, le flux de chaleur 
sensible est élevé (~70 W.m-2) devant le flux de chaleur latente (~ 17 W.m-2), ce qui se 
traduit par de forts rapports de bowen (> 4) et de faibles fractions évaporatives (~0.20). Les 
valeurs non nulles de LE montrent que les quelques arbustes épars présents dans la zone 
observée par les capteurs (footprint) transpirent et / ou que le sol évapore.  

 
Pendant la période de transition entre mars et avril, on observe une réponse rapide de la 

surface après les premiers épisodes pluvieux isolés. Ainsi, entre 60 et 75 % de Rn se dissipe 
en évapotranspiration juste après ces événements pluvieux (figures 1c et 1d).  Pendant la 
saison des pluies (jours n° 103 à 304), l’occurrence accrue des événements pluvieux refroidit 
l’atmosphère et la température de l’air atteint sa valeur annuelle minimale journalière 
(~22°C) en août, le déficit de vapeur VPD reste inférieur à 1 kPa dénotant une très faible 
capacité de l’air à absorber de l’eau. La présence de nuages module fortement le 
rayonnement visible incident. En conséquence, pendant cette saison, on observe une grande 
variabilité du rayonnement net entre 50 et 200 W.m-2. Comparativement à la saison sèche, 
les valeurs maximales de Rn sont plus importantes (200 W.m-2) car l’atmosphère devient 
plus transparente après le lessivage des aérosols par les précipitations. De plus, le 
refroidissement de la surface par les processus d’évaporation réduit les pertes radiatives dans 
l’infrarouge. Pendant la saison humide, l’évapotranspiration est prépondérante devant le flux 
de chaleur sensible. LE représente ~75% de l’énergie disponible.  
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Figure 1. Cycle annuel des moyennes journalières des variables météorologiques, des termes du bilan 

d’énergie et des paramètres de surface. Les saisons sont indiquées en trame de fond: rouge pour la saison sèche 
et bleue pour la saison humide : 1.a)  Pluie, température de l’air (Tair), humidité absolue (qa) et déficit de la 
vapeur saturante (VPD, ordonnée droite) ; 1.b) Rayonnement net (Rn), flux de chaleur latente (LE) et flux de 
chaleur sensible (H) ; 1.c) Fraction évaporative (EF) et rugosité aérodynamique (z0, ordonnée droite) ; 1.d) 
Humidité du sol intégrée sur 0-30 cm (Hsol) et indice foliaire de la végétation (LAI, ordonnée droite). 

Lorsque la mousson se retire en novembre, les vents d’harmattan apportent de nouveau 
de l’air sec et des aérosols. Les précipitations s’arrêtent, l’atmosphère et le sol s’assèchent 
tout en se réchauffant. En conséquence, le rayonnement net diminue de façon continue. La 
fraction évaporative semble alors suivre le flétrissement de la végétation. Au cours de ce 
mois, les cultures sont récoltées et les résidus brûlés avec les jachères lorsque la végétation 
devient sèche. La rugosité aérodynamique chute brusquement. Cependant, il semble difficile 
d’identifier cette transition rapide dans les séries de flux dans la mesure où ceux-ci sont déjà 
relativement faibles lorsque le brûlis est pratiqué.  

 
Afin de quantifier l’influence conjointe des variables atmosphériques et des 

caractéristiques de surface (LAI, Hsol et z0) sur la fraction évaporative, une analyse en 
composante principale a été effectuée.   

2.2.  Variables influençant  la fraction évaporative à l’échelle saisonnière  

L’analyse en composante principale a été réalisée dans cette étude sur la base des 
moyennes journalières de EF, Bo, Tair, VPD, LAI, z0 et Hsol. Les résultats sont présentés 
dans le tableau 1 et sur la figure 2. Les deux premières composantes expliquent ~85% de la 
variabilité totale. Les variables EF, LAI, VPD, Bo et Hsol sont bien expliquées par le 1er axe 
et sont proches du cercle de corrélation (r = 1). EF est corrélée avec Hsol (r = 0.78) et LAI (r 
= 0.73) alors qu’elle est anti-corrélée avec VPD (r = - 0.85) et Bo (r = - 0.95). Nous 
retiendrons que le 1er axe caractérise les corrélations avec l’humidité du sol. Les variables z0 
et Tair se projettent partiellement sur le 2ème axe avec des corrélations r = 0.51 (resp. r = 
0.47) avec EF. Ainsi ces deux variables ont une dynamique saisonnière différente. Bien que 
les variables soient toutes bien corrélées (|r| * 0.50), Hsol est la variable la plus explicative 
des variations saisonnières de EF.   
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2.3. Sensibilité saisonnière EF versus Hsol et z0  

L’influence saisonnière des conditions de surface sur la fraction évaporative est illustrée 
par le nuage de corrélation entre respectivement (EF) et (Hsol) et (z0) sur la figure 3. Bien 
qu’en apparaissant comme la troisième variable explicative de EF, le choix est porté sur z0 
car cette variable est caractéristique de la végétation et est liée à la mesure in situ de sa 
hauteur alors que le LAI provient des données satellitaires qui correspondent à une plus 
grande échelle (3*3 km2) que la zone de mesure des flux (environ 100*100 m2).   

 

 
 
Figure 3. EF versus Hsol (a) et EF versus z0 (b). Les points gris représentent toute l’année 2009 ; en rouge la 

saison sèche et en bleu la saison humide. Sur (a) le cercle indique les jours durant lesquels sont tombés les 
évènements pluvieux sur sol sec et la séquence sèche du mois de mai. Sur (b), le trait indique la décroissance 
de EF pour z0 croissant.  

 

Sur la figure 3a, la corrélation de EF avec l’humidité de la couche superficielle du sol (0-
30 cm), où se trouvent la grande partie du système racinaire des plantes est globalement 
bonne (r = 0.78). Toutefois, une trentaine de jours s’éloignent significativement des amas de 
points correspondants à la saison sèche et à la saison humide. Ce sont des jours où EF est 
élevée alors que Hsol est faible. Il s’agit d’épisodes pluvieux isolés tombant sur des sols secs 
(pendant la période d’humidification) et de l’épisode sec de mai durant lequel le sol s’est 
significativement asséché en surface. Sur la figure 3b, la corrélation EF et z0 est faible à 
l’échelle annuelle (r = 0.51). Toutefois, une décroissance linéaire de 75 à 60% s’observe 
pour les valeurs de z0 comprises entre 0.25 et 0.45 m (soit des hauteurs de couvert comprises 
entre 1 et 3 m). Ce résultat est la conséquence de l’augmentation du flux sensible lorsque la  

 Bo EF VPD Tair Hsol LAI z0 
Bo 1 -0.95 0.85 0.47 -0.82 -0.76 -0.54 
EF -0.95 1 -0.82 -0.46 0.78 0.73 0.51 

VPD 0.85 -0.82 1 0.63 -0.86 -0.87 -0.65 

Tair 0.47 -0.46 0.63 1 -0.62 -0.58 -0.57 

Hsol -0.82 0.78 -0.86 -0.62 1 0.81 0.61 

LAI -0.76 0.73 -0.87 -0.58 0.81 1 0.82 

z0 -0.54 0.51 -0.65 -0.57 0.61 0.82 1 

 

 
Tableau 1. Matrice de corrélation entre les différentes 

variables. 
Figure 2. Répartition des variables sur le cercle unité 

~85% de la variable sur les composantes 1 et 2. 
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rugosité du couvert augmente. Pour cette même gamme de z0, Bakayoko et al. (2007) ont 
observé une fraction évaporative équivalente à celle que nous avons observée en saison 
humide (EF = 73%). Toutefois, leurs données ne permettaient pas de caractériser la fin de la 
saison humide et la période de flétrissement de la végétation. Inversement, la dépendance 
linéaire simple observée par Bagayoko et al. (2007) lors de la phase de croissance de la 
végétation n’apparaît pas sur nos données. Cette différence s’explique par la présence de 
pluies isolées sur sol nu lors de la mise en place de la saison des pluies qui entraînent des 
fortes variations de fraction évaporative sans changement de la rugosité. Pendant le reste de 
l’année, lorsque le sol est nu ou lorsque la végétation est à maturité, z0 ne change pas 
(alignement vertical des points sur la figure 3b). La rugosité du sol n’explique pas la 
variabilité de la fraction évaporative pendant ces périodes.  

Conclusion 

La fraction évaporative (EF) a été caractérisée sur un site cultivé constitué d’une 
mosaïque de culture et de jachère à Nalohou (Djougou, Nord Bénin). Elle est non nulle en 
saison sèche où elle représente environ 20% du rayonnement net et décroit légèrement entre 
75% et 60% en saison humide. L’humidité du sol et l’indice foliaire de la végétation sont les 
principales variables explicatives de (EF) à l’échelle annuelle. La variabilité de (EF) 
observée pendant la saison des pluies est expliquée par le cycle annuel de la végétation 
caractérisée dans cette étude par la longueur de rugosité. 
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Résumé : Le projet CASSANDRE a pour but d’anticiper l’évolution de la végétation dans les Alpes-Maritimes afin 
d’identifier les zones naturelles à protéger d’ici2100. La première étape consiste à régionaliser les sorties du modèle 
climatique ALADIN-Climat du CNRM afin de renseigner localement l’évolution attendue des précipitations et températures 
minimales et maximales à l’horizon de la fin du XXIème siècle. En croisant des variables prédictives décrivant au mieux 
l’environnement physique avec les températures en sortie du modèle ALADIN-Climat, des modèles de régressions multiples 
sont établis mensuellement pour la période 1961-1990. Les résultats obtenus offrent des résidus acceptables au regard du 
changement d’échelle opéré (passage de 12 km de résolution à 90 m). Ainsi la même méthode est employée pour affiner la 
résolution spatiale des modélisations climatiques futures (2071-2100) selon les trois scénarios A2, A1B et B1.  
Mots-clés : modélisation climatique, descente d’échelle, régression environnementale 
 
Abstract: The CASSANDRE project aims at anticipating the vegetation evolution in the Alpes-Maritimes French region to 
identify natural areas to protect before 2100. The first step consists in regionalizing the outputs of the climate model 
ALADIN-Climat of the CNRM to locally evaluate the precipitations and the minimal and maximal temperatures trends at the 
end of the XXIst century. By crossing predictive variables that bestdescribe the physical environment with temperatures from 
the ALADIN-Climat model output, several models of multiple regressions are established monthly for the period 1961-1990. 
The obtained results give acceptable residues considering the scaling operated (from 12 km horizontal resolution to 90 m). 
Hence, the same method is used to refine the spatial resolution of the climatemodel simulated (2071-2100) according to three 
SRES scenarios A2, A1B and B1. 
Keywords: climatemodelling, downscaling, environmental regression 

Introduction 

Le projet CASSANDRE a notamment pour but de préciser l’évolution future du risque 
d’incendie de forêt en milieu semi-urbain selon les changements environnementaux (climat et 
végétation) et les modifications de l’urbanisme et de l’urbanisation, les plus probables dans la 
zone littorale et la zone collinaire proche du littoral dans les Alpes-Maritimes. 

L’évolution de la végétation est dépendante en partie des modifications des températures et 
des précipitations. Le modèle climatique utilisé est le modèle ALADIN-Climat (Aire Limitée 
Adaptation dynamique Développement InterNational) du CNRM dont la résolution spatiale 
est de 12 km.Ce niveau de détail n’est pas pertinent pour anticiper au mieux les éventuelles 
transformations de la végétation. La finalité de ce travail est d’affiner la résolution spatiale 
des températures et des précipitations prévues pour la fin du siècle à 90 m. 

La méthode de descente d’échelle employée repose sur une approche statistique, la 
régression environnementale. Il s’agit de trouver des descripteurs des températures et des 
précipitationsen utilisant comme échantillon de départ les sorties d’ALADIN-Climat pour la 
période dite de référence 1961-1990. La validation des modèles statistiques créés se fait en 
comparant les valeurs calculées par régressionavec celles des stations météorologiques de 
Météo-France. La même démarche est reproduite avec les sorties d’ALADIN-Climat pour les 
scénarios A2, A1B et B1 pour la période 2071-2100. 

1. Les sorties d’ALADIN-Climat et les mesures de Météo-France 

1.1. Lestempératures et les précipitations modéliséespar ALADIN-Climat 

Les variables modélisées sont issues d’une versiondu modèle ALADIN-Climat développée 
par le CNRM dans le cadre du projet ANR-SCAMPEI (Déqué, 2011). Le modèle simule le 
climat par mois pour divers horizons temporels : la période dite de référence (1961-1990), 
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2050 (moyenne climatique 2021-2050) ou encore 2100 (moyenne climatique 2071-2100). La 
résolution horizontale est de 12 km sur le sud-est de la France. Ces sorties de modèle sontdes 
valeurs moyennes par pixel de 144 km². Ce degré de finesse ne restitue pas les 
caractéristiques essentielles de la topographie dans un espace tel que les Alpes-Maritimes (fig. 
1). 

 
Figure 1. Modèle numérique de terrain des Alpes-Maritimes à 12 km (gauche) et à 90 m (droite) de résolution. 
Les points blancs correspondent aux postes de mesures de Météo-France. 

Enfin ALADIN-Climat propose des simulations du climat futur selon divers scénarios 
d’évolution socio-économique et démographique. Chacun des scénarios présente des 
émissions de gaz à effet de serre d’intensité différente. Parmi les trois scénarios retenus le 
scénario A2 envisage une multiplication par 4 des émissions d’ici à 2100, le scénario A1B 
anticipe un doublement de celles-ci pour 2050 puis une stabilisation, et enfin le scénario B1 
prévoit des émissions quasi constantes durant le XXIe siècle (GIEC, 2007). 

1.2. Les normales climatiques 1961-1990 

Pour vérifier la pertinence des modèles statistiques qui affineront spatialement les 
prévisions des différents scénarios, il est essentiel de croiser les températures (Tx et Tn) et les 
précipitations (P) calculéesstatistiquement(à partir des sorties d’ALADIN)avec des données 
réellement mesurées(stations).Ce travail est effectué pour la période de référence 1961-1990. 
Cette étape fondamentale valideraou non la démarche qui sera alors répétée, si les résultats le 
permettent, à partir des modélisations des P, Tx et Tn d’ALADIN-Climat pour la période 
2071-2100.  

Les stations météorologiques de Météo-France dans les Alpes-Maritimes permettent 
d’effectuer l’étape de validation des modèles. Les 28 postes retenus (20 pour les P) occupent 
des sites topographiques hétérogènes afin de tester convenablement les modèles de régression 
établis. 

2. Méthode de descente d’échelledes P, desTn et des Tx du modèleALADIN-Climat 

2.1. Régression environnementale 

Plusieurs méthodes permettent d’affiner la résolution spatiale d’un phénomène.La 
technique de la régression environnementale a été retenue afin d’améliorer nettement la 
résolution spatiale des températures fournies par les simulations climatiques. Cette démarche 
permet de créer de l’information à partir de variables jugées explicatives qui régissent le 
phénomène étudié. Cette approche se situe à l’interface entre une démarche déterministe et 
une autre fondée surl’interpolation spatiale puisque le choix des variables environnementales 
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n’est pas aléatoire mais justifié par l’intensité des relations statistiques qu’entretiennent ces 
données avec le phénomène à modéliser, pour des raisons physiques. Ces mécanismes 
sontcontenus implicitement dans les modèles de régression multiple construits. 

2.2. Les prédicteurs des températures et des précipitations 

La topographie influence la variabilité spatiale des Tn, des Tx et des P(Laborde, 1984 ; 
Carrega, 1994 ; Malika Madelin,2004 ;Lhotellier, 2005 ; Joly, 2011). Un modèle numérique 
de terrain (M.N.T.),défini à 12 km de résolution, pour correspondre aux pixels d’ALADIN-
Climat,comporte potentiellementles informations nécessaires pour déterminer les variables 
explicatives dont dépendent les températures et les précipitations.  

Les descripteurs choisis sont l’altitude et les variables qui en découlent : la pente, 
l’orientation, la rugosité topographique (écart-type des altitudes), l’encaissement maximal 
(différence entre le pixel considéré et l’altitude maximale dans le voisinage) et l’encaissement 
moyen (différence entre le pixel considéré et l’altitude moyenne dans le voisinage). Ces 4 
derniers prédicteurs sont calculés dans divers rayons autour du pixel considéré. D’autres 
variables influençant les températures mais non liées au M.N.T. sont également incluses dans 
cette logique : la longitude, la latitude et la distance à la mer.  

3. Spatialisation des Tn, des Tx et des P sur la période de référence 1961-1990 

3.1. Les variables explicatives des modèles de régression mensuels 

Pour favoriser l’interprétation de chacun des douze modèles de régression élaborés pour 
chacune des trois variables (Tx, Tn et P), les mêmes prédicteurs ont été sélectionnés pour 
l’ensemble des douze mois. Ainsi les modèles pour les Tx incorporent la longitude, la latitude, 
l’altitude, l’encaissement moyen dans un rayon de 20 km, la rugosité topographique dans un 
rayon de 5 km et la pente à 90 m. De même les modèles statistiques des Tn prennent en 
compte la longitude, la latitude, l’altitude, le logarithme de la distance à la mer et 
l’encaissement maximum dans un rayon de 5 km. Enfin les prédicteurs des précipitations sont 
la longitude, la latitude, le logarithme de la distance à la mer, l’encaissement moyen et la 
rugosité topographique dans un rayon de 10 km. 

3.2. Pertinence des modèles statistiques : validation interne 

Classiquement, le premier test à effectuer est d’apprécier le coefficient de corrélation 
multiple, et son carré, le coefficient de détermination. Des valeurs supérieures à 0,85 - 0,90 
pour ce dernier deviennent satisfaisantes. Une autre démarche consiste à consulter les résidus 
(écarts entre valeurs d’entrées et valeurs estimées par le modèle), à étudier leur cartographie 
(afin de déceler de nouveaux prédicteurs à intégrer au modèle), et à calculer l’erreur-type 
(écart-type des résidus).  

L’étude et la comparaison de ces divers paramètres calculés au fur et à mesure de la 
procédure de construction des modèles de régression a permis d’aboutir à une solution jugée 
satisfaisante. Pour la période de référence les coefficients de détermination sont compris entre 
0,986 et 0,995 pour les Tx, et entre 0,931 et 0,948 pour les Tn. Les erreurs-type sont très 
faibles, de l’ordre de 0,3 à 0,4°C pour les Tx et de 1 à 1,3°C pour les Tn. Concernant les 
précipitations, les coefficients de détermination sont compris entre 0,3 et 0,67 ce qui signifie 
que les modèles construits n’expliquent qu’une partie, parfois mince (de novembre à janvier), 
de la variance des précipitations issues du modèle ALADIN-Climat. Les erreurs-type varient 
de 10 à 30 mm(tabl. 1).Les modèles statistiques élaborés pour la période 2071-2100, quels 
que soient les scénarios (A1B, A2 ou B1) sont caractérisés par des R² et des erreurs-type très 
proches de ceux observés pour 1961-1990. 
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Tableau 1. Coefficients de détermination et erreurs-types mensuels pour la période 1961-1990 pour les Tn/Tx/P  

Mois Tx-R² 
Tx erreur-type 

en °C 
Tn-R² 

Tn erreur-type 
en °C 

P-R² 
P erreur-type 

en mm 

Janvier 0,989 0,31 0,941 1,07 0,3 13 

Février 0,987 0,36 0,938 1,21 0,53 12 

Mars 0,991 0,33 0,941 1,22 0,53 17 

Avril 0,990 0,35 0,948 1,10 0,67 19 

Mai 0,990 0,33 0,940 1,20 0,67 27 

Juin 0,993 0,32 0,941 1,30 0,63 29 

Juillet 0,991 0,36 0,942 1,27 0,61 24 

Août 0,993 0,32 0,936 1,27 0,58 22 

Septembre 0,994 0,29 0,931 1,22 0,65 14 

Octobre 0,994 0,28 0,934 1,11 0,54 20 

Novembre 0,995 0,24 0,947 0,97 0,28 21 

Décembre 0,986 0,31 0,942 0,98 0,39 11 

3.3. Performances des modèles statistiques : validation externe 

Réservée uniquement à l’époque actuelle, plus puissante, cette démarche consiste à vérifier 
que le pixel sur lequel se trouve une station météorologique réelle pendant la période 
contemporaine (1961-1990) est caractérisé par des températures proches de celles réellement 
observées. L’inconvénient est qu’il est difficile de savoir quelle part d’erreur doit être 
attribuée aux sorties d’ALADIN-Climat et au modèle de régression environnementale. 

Tableau 2. Coefficient de détermination et écarts moyens entre les postes de Météo-France et les modèles de 
régression environnementale pour la période 1961-1990 pour les Tn/Tx/P. La dernière colonne concerne à titre 
indicatif les écarts moyens entre les postes de Météo-France (MF)et les précipitations des pixels du modèle 
ALADIN-Climat. 

Mois Tn-R² Tn écarts en 
°C 

Tx-R² Tx écarts 
en °C 

P-R² P écarts en mm 
P écarts en 

mm (Aladin-
MF) 

Janvier 0,7 2,8 0,7 1,4 0,23 18 37 

Février 0,73 2,5 0,87 0,8 0,19 25 43 

Mars 0,72 2,3 0,86 1,6 0,29 13 24 

Avril 0,71 2,0 0,83 2,3 0,42 14 39 

Mai 0,74 1,9 0,79 1,7 0,82 21 58 

Juin 0,63 2,8 0,76 1,1 0,89 22 54 

Juillet 0,51 2,8 0,75 1,9 0,86 17 62 

Août 0,62 2,7 0,82 1,5 0,82 11 45 

Septembre 0,7 2,0 0,8 2,1 0,55 17 24 

Octobre 0,73 2,5 0,82 2,7 0,25 40 43 

Novembre 0,75 2,4 0,81 1,5 0,49 24 27 

Décembre 0,69 2,9 0,59 1,8 0,27 26 45 

 

Lors de cette validation « externe » les écarts moyens calculés entre les mesures terrain et 
les valeurs, par pixels de 90 m, issues des modèles de régression environnementale 
fournissent une idée précise sur la capacité de la démarche à affiner spatialement les sorties 
climatiques du modèle ALADIN-Climat. Ainsi en s’appuyant sur le réseau de stations 
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météorologiques de Météo-France couvrant le territoire d’étude (postes implantés dans des 
sites hétérogènes) l’écart moyen (racine carrée de la moyenne du carré des écarts) entre la 
réalité et la modélisation statistique à 90m est évalué. Cette confrontation entre les Tx/Tn 
simulées par les modèles statistiques et les normales climatiques 1961-1990 montre de faibles 
différences. Sur l’ensemble des 28 stations météorologiques les écarts moyens constatés 
évoluent entre 1,1 et 2,7°C pour les Tx et entre 1,9 et 2,9°C pour les Tn. Les écarts les plus 
faibles s’observent pour les Tx et notamment pour les mois estivaux mais pas seulement.Pour 
les précipitations, en moyenne sur les 12 mois, la différence entre les valeurs calculées par les 
modèles statistiques et les mesures terrain est de 21 mm sur les 20 postes de Météo-France. 
Les écarts varient entre 11 et 40 mm selon les mois (Stat-MF). Ces valeurs sont à comparer 
aux écarts entre les mêmes postes de Météo-France et les sorties du modèle ALADIN-Climat 
qui alimentent les modèles statistiques (Aladin-MF) (tab. 2).  

4. Spatialisation des Tn, des Tx et des P sur la période 2071-2100 

  

  
Figure 2. Spatialisation de la hausse, en degrés Celsius par rapport à la période 1961-1990,des Tx (à gauche) et 
des Tn (à droite) de juillet (en haut) et de janvier (en bas) dans les Alpes-Maritimes pour 2071-2100 et selon le 
scénario A2. 
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La spatialisation des températures sur la période 1961-1990 étant concordante avec les 
normales climatiques observées dans le département, la procédure est ainsi reproduite avec les 
sorties d’ALADIN-Climat pour les 3 scénarios A1B, A2 et B1 sur la période 2071-2100 et 
pour chacun des mois. Malgré les résultats moins probants observés pour les précipitations, 
leurs spatialisations pour le futur sont également établies. Pour chacun des scénarios les 
coefficients de détermination sont compris entre 0,98 et 0,99 pour les Tx, entre 0,93 et 0,95 
pour les Tn et entre 0,23 et 0,79 pour les P. Les résidus sont très faibles dans l’ensemble et les 
erreurs-types sont inférieures à 0,5°C pour les Tx, à 1,2°C pour les Tn et varient entre 11 et 32 
mm pour les P. 

Globalement la hausse des Tx de juillet envisagées pour 2100, +3,1°C en moyenne dans le 
scénario B1, +4,8°C dans le A1B et +5,5°C dans le A2, sera plus prononcée dans l’intérieur 
des Alpes-Maritimes et à moyenne altitude. A l’inverse en janvier la hausse bien plus 
modérée des Tx (+1,4°C dans le B1, +2,2°C dans le A1B et le A2) est plus importante sur le 
littoral et à haute altitude (fig. 2). Pour les Tn le réchauffement est à nouveau plus marqué en 
juillet qu’en janvier (jusqu’à +6,7°C dans le scénario A2 en juillet et seulement +3°C en 
janvier). Pour les Tn,et pour les deux mois, la hausse est plus prononcée à haute altitude et à 
proximité de la mer. Enfin pour les P un net asséchement semble se dessiner dans les 
scénarios A1B et A2 pour juillet et octobre (mois le plus pluvieux pour la période 1961-
1990). 

Conclusion 

La technique statistique fondée sur la régression environnementale permet d’affiner 
spatialement les modélisations ALADIN-Climat des Tx et des Tn en passant de 12 km à 90 m 
de résolution. La démarche a été validée sur la période de référence 1961-1990 et a donc été 
reproduite pour les scénarios A1B, A2 et B1 concernant la période 2071-2100. Par contre 
pour les précipitations les résultats ne sont pas aussi satisfaisants. Contrairement aux 
températures, pour qui les mécanismes physiques sont implicitement intégrés dans les 
modèles de régression, les précipitations ne sont pas majoritairement régies par des variables 
environnementales locales. De plus les données d’entrée alimentant les modèles de régression 
sont déjà des données modélisées et de manière générale les températures sont plus 
correctement simulées par les modèles climatiques que les précipitations. 

Remerciement : Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet CASSANDRE. Nous remercions 
Michel Déqué du CNRM pour la mise à disposition des modélisations d’ALADIN-Climat. 
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Résumé La variabilité climatique et le changement climatique à plus long terme ont des conséquences économiques, sociales 
et environnementales. Il est probable que le changement climatique augmente la fréquence et la durée des sécheresses, ce qui 
pourrait contribuer à la dégradation des terres. On développe l’approche par événement adaptée aux conditions climatiques 
sub-humide. Un événement sec se définit comme une série de jours avec pluies quotidiennes inférieures à un seuil donné. 
Ainsi, les évènements secs sont constitués d’une série de jours secs encadrés par des évènements pluvieux. A cet égard, 
l’analyse par événement définit la saison humide sous forme d’une succession d’événements de pluie et d’événements secs. 
Le cas d’étude est le bassin d’Ichkeul au Nord de la Tunisie, à climat méditerranéen. On se focalise ici sur l’évolution des 
événements secs en durée et fréquence dans la région sous l’influence d’une évolution climatique. On identifie des extremums 
d’évènements secs et pluvieux sur l’historique. En objectif de planification, les événements secs saisonniers de durées 
maximales, associés à des périodes de retour différentes, sont estimés en utilisant la loi des distributions GEV. L’analyse par 
événement permet l’étude des effets d’un changement climatologique. Les séquences synthétiques d’événements pluvieux et 
d’événements secs permettent de définir et de calibrer des modèles de simulation pour la planification réaliste des réservoirs 
ou pour l’estimation de la demande en eau d’irrigation. 
Mots clés événements pluvieux, événements secs extrêmes, loi GEV, génération d’événements synthétiques. 

 
Occurrence of extreme dry events in a basin northern Tunisia 
Abstract Climate variability and climate change in the longer term consequences of economic, social and environmental. It is 
likely that climate change increases the frequency and duration of droughts, which could contribute to land degradation. One 
develops the event-based approach tailored to the sub-humid climatic conditions. A dry event is defined as a series of days 
with daily rainfall less than a given threshold. Dry events are considered as a sequence of dry days separated by rainfall 
events from each other. Thus the rainy season is defined as a series of rainfall and subsequent dry events. The case study of 
Lake Ichkeul in north of Tunisia, at a Mediterranean climate, is used to illustrate the approach. One focuses here on the 
evolution of dry events in duration and frequency in the region under the influence of a changing climate. It identifies the 
longest dry and wet events on the history. For planning purposes, the longest dry spells associated with the various statistical 
recurrence periods are derived on the basis of the fitted GEV type probability distribution functions. The event-based rainfall 
analysis is used to study  the effects of climate change. The synthetic sequences of rainfall events and dry events are used to 
define and calibrate simulation models for realistic planning of reservoirs or for estimating water demand irrigation. 
Key words: dry event, rainfall event, GEV distribution, synthetic event generation. 

Introduction 

Les modèles stochastiques de conditions météorologiques sont souvent utilisés en 
complément de données climatologiques quotidiennes observées et peuvent également être 
utilisés pour générer de longues séries chronologiques de données synthétiques pour l’analyse 
des risques. Ils mettent l’accent sur les variations jour au jour dans les paramètres 
météorologiques, en transformant les flots de nombres aléatoires produits par des algorithmes 
informatiques classiques en séquences de valeurs qui sont fondées sur les différentes 
propriétés statistiques des observations météorologiques réelles. En outre, ces modèles ont été 
largement utilisés pour évaluer les effets possibles à long terme du changement climatique 
anthropique. 

Une simulation correcte des précipitations est importante. La précipitation est un élément 
très important du climat qui affecte en même temps l’environnement naturel et la société 
humaine. Des événements allant des sécheresses prolongées au court terme, inondations de 
forte intensité sont souvent associés à des effets dévastateurs pour la société et 
l’environnement. Le phénomène de sécheresse a été étudié en fonction de la série des 
évènements pluvieux, par plusieurs auteurs dont nous pouvons citer Dracup (1990), Bogardi 
& Duckstein (1993) et Mathlouthi & Lebdi (2009). L’objectif principal de cet article est donc 
l’étude et l’analyse par événement des périodes sèches, sous l’influence du changement 
climatique, basées sur des séries d’observations de la pluie journalière de longue durée de 
plusieurs stations pluviométriques en Tunisie. 
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1. Données 

L’approche utilise les observations de la pluie journalière aux stations pluviométriques 
actives de 1968 à 2010 dans le bassin d’Ichkeul, au Nord de la Tunisie (Fig. 1). La zone fait 
partie de la région naturelle Tellienne montagneuse froide et pluvieuse. La précipitation 
annuelle moyenne est estimée à 590 mm pour la période de 1968 à 2010. La température de 
l’air moyenne annuelle est de 18°C et l’évapotranspiration de 1330 mm. Tous les éléments 
climatiques varient selon les saisons, ainsi que dans l’espace, en fonction de l’altitude. La 
saison humide s’étend de septembre à avril, bien que le commencement ou la fin de cette 
saison humide puisse se déplacer de quelques semaines. Les saisons humides sont séparées 
par une saison estivale de presque quatre mois. Les évènements pluvieux semblent être 
groupés sur plusieurs jours humides, séparés par des périodes sèches de durée variable avec 
des précipitations rares. Cependant, on peut observer des évènements pluvieux qui durent un 
seul jour. 

2. Méthodologie 

Un événement est une durée dans le temps d’une pluie ou d’une sécheresse continue. Les 
évènements secs sont constitués d’une série de jours secs encadrés par des évènements 
pluvieux. Par conséquent, l’analyse par événement définit la saison humide sous forme d’une 
succession d’événements de pluie et d’événements secs (Mathlouthi & Lebdi, 2009). Le début 
du premier événement pluvieux en automne, au début du mois de septembre, marque le 
commencement de la saison humide, alors que la fin du dernier événement pluvieux au 
printemps, vers début mai, marque le terme de la saison humide. Les événements pluvieux 
eux-mêmes sont définis sous forme d’une série ininterrompue de jours pluvieux comprenant 
au moins un jour ayant reçu une précipitation supérieure à un seuil de 3.6 mm j-1. Il 
correspondant approximativement à l’évapotranspiration quotidienne moyenne dans la région 
et indiquant ainsi la limite physique inférieure compte tenu de la pluie qui peut produire une 
ressource d’eau de surface utilisable. Un événement pluvieux m dans une saison humide n 
sera caractérisé par sa durée Dn,m symbolisant le nombre de jours de pluie et par la hauteur 
totale de pluie accumulée Hn,m en Dn,m jours pluvieux, en mm, où l’indice m se rapporte au 
mème événement de la nème saison pluvieuse (Mathlouthi & Lebdi, 2009): 

∑
=

=
mnD

k
kmn hH

,

1
,          (1) 

où hk représente la pluie totale journalière en mm. Soit hk > 0 et on a ou moins une valeur de 
hk > 3.6 mm. Le nombre d’événements durant une saison pluvieuse est Nn. 

Pour définir la position chronologique d’un événement pluvieux à l’intérieur de la saison 
humide on emploie un paramètre lié au temps qui peut être considéré comme étant le temps 
entre la fin d’un événement de pluie et le début de l’événement de pluie suivant. C’est 
l’événement sec Zn,m représentant le nombre de jours sans pluie entre deux évènements 
consécutifs. La longueur de la saison humide est définie comme la durée entre le début du 
premier et la fin du dernier événement pluvieux d’une saison donnée, alors que le cycle 
climatique est déterminé par l’intervalle de temps entre le commencement de deux saisons 
humides subséquentes, c’est à dire une saison humide suivie par une saison sèche. La durée 
d’un événement de pluie Dn,m et celle d’un événement sec Zn,m peuvent être représentées par 
des variables aléatoires présumées indépendantes alors que Dn,m et le temps (Dn,m + Zn,m) sont 
par construction des variables aléatoires non-indépendantes. Une analyse statistique, qui a 
montré que les coefficients de corrélation sont pratiquement nuls, a confirmé cette hypothèse 
d’indépendance des couples (Dn,m, Zn,m) et (Zn,m, Hn,m). Aucune dépendance linéaire ne semble 
donc exister entre ces paires de variables aléatoires (Mathlouthi & Lebdi, 2009).  
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Figure 1. Localisation de la région d’étude. 

3. Résultats  

Dans l’analyse conventionnelle, une période sèche est un intervalle de temps entre deux 
jours pluvieux ayant eu au moins 1 mm de pluie. Le tableau 1 résume l’analyse des périodes 
sèches maximales mensuelles pour les stations pluviométriques étudiées et montre que la 
durée moyenne de ce phénomène diffère selon les mois. On ne trouve pas de justifications 
statistiques pour cette variation. Pour les mois se trouvant au milieu de la saison humide 
(décembre, janvier et février), la durée moyenne de la période sèche maximum mensuelle 
varie de 11.6 à 15.4 jours (tableau 1). Il est intéressant d’observer que la durée moyenne de la 
période sèche maximale mensuelle varie d’un maximum de 19 jours, au mois de septembre 
(station de Frétissa SM) à un minimum de 10 jours au mois de novembre (station du barrage 
Ghézala). Pour la moyenne de la zone, les valeurs maximales de la durée moyenne de la 
période sèche maximale mensuelle ont été enregistrées au mois de septembre et octobre 
(début de la saison humide). Des pics ont été également observés, 17 jours au mois de mars et 
16 jours au mois d’avril (terme de la saison humide), au niveau de la station de coopérative 
Bakhraya. La station de Sidi Abdelbasset est caractérisée par une grande variation de la 
période sèche maximale mensuelle pour les mois de janvier et février qui accusent des 
coefficients de variation respectivement de 0.86 et 0.72. 
Tableau 1. Durée moyenne en jours de la période sèche maximum mensuelle pendant la 
saison humide. 
Station Période 

d’observation 
Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril 

Barrage Ghézala- 1968/2006 (1)  15.3 14.7 10.0 11.7 11.6 11.7 12.5 14.4 

 (2)   7.6 7.5 5.3 5.6 6.7 7.9 5.1 8.4 
 (3)  0.50 0.51 0.53 0.48 0.58 0.68 0.41 0.58 

Sidi Salem 1959/2005 18 13.7 10.2 12 12 11.9 15.2 9.1 
 9.1 7.8 5.7 7.4 6.3 7.5 8.8 5.3 
 0.5 0.57 0.56 0.61 0.52 0.63 0.57 0.58 

Frétissa SM 1982/2005 19.4 17.1 10.4 12.0 11.8 13.6 14.9 12.9 
 10.6 9.7 5.9 8.9 8.3 8.4 6.5 7.2 
 0.55 0.57 0.56 0.74 0.70 0.61 0.43 0.56 

Sidi Abdelbasset 1989/2005 16.9 17.6 10.9 11.9 14.8 15.4 14.4 12.2 
 10.2 9.2 6.3 6.2 12.8 11.1 7.4 5.9 
 0.60 0.52 0.58 0.52 0.86 0.72 0.51 0.48 

Moyenne (jours)  17.4 15.9 10.9 12.0 12.6 13.6 14.8 13.9 

Légende 
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(1), moyenne ; (2), écart-type ; (3 ), coefficient de variation. 

La figure 2 donne la durée de la période sèche mensuelle maximum. Des périodes sèches sévères 
de 51 et 60 jours respectivement aux mois de septembre et mars ont été observées à la station de 
coopérative Bakhraya. Egalement, un extremum de 49 jours en septembre a été enregistré à la station 
de Frétissa SM. Certes, ces deux stations sont caractérisées par une répartition défavorable des 
précipitations. Il est à remarquer aussi que le mois de février est distingué par des sècheresses qui 
excédent 40 jours, et ce pour toutes les stations pluviométriques (Fig. 2). Des valeurs minimales de 22 
et 24 jours ont été enregistrées à Sidi Abdelbassat respectivement aux mois de novembre et avril. 
Malgré le caractère incomplet de cette analyse conventionnelle, on peut observer que les 
périodes sèches semblent montrer un caractère aléatoire pendant toute la saison humide allant 
de septembre à avril. 
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Figure 2. Durée de la période sèche mensuelle maximum (en jours). 

On aborde ici l’analyse par événement des périodes sèches. Le tableau 2 donne une 
comparaison de la variabilité du nombre d’événements par saison et de celle de l’événement 
sec saisonnier maximum aux pluviomètres étudiés. Une comparaison des tableaux 1 et 2 
montre une durée des événements secs maximum moyens double si l’on remplace le seuil de 
1 mm j-1 par un seuil de 3.6 mm j-1. 

Tableau 2. Comparaison de la variabilité du nombre d’événements/saison et de celle de 
l’événement sec saisonnier maximum. 
Pluviomètre Période 

d’observation 
Nbre de 
données 

Max. Moy.  Ecart-type  
no.  

Durée 
(jours) 

Durée 
moy. 
(jours) 

Ecart-
type 
(jours) 

Barrage 
Ghézala 

1968–2006 816 31 21.5 4.67 57 30.2 9.68 

Coopérative 
Bakhraya  

1969–2005 *  479 31 20.2 4.78 60 37.7 11.61 

Frétissa SM 1982–2005 424 36 20.7 5.17 60 36.1 11.21 
Sidi 
Abdelbasset 

1968–2005 + 454 32 20.7 5.19 81 35.7 13.00 

* non observée durant 12 ans; + non observée durant 14 ans. 
Légende  
Max.: nombre maximum d’événements secs saisonniers observés; Moy: nombre moyen d’événement sec par 
saison pluvieuse; Ecart-type no.: écart-type du nombre d’événement sec par saison pluvieuse; Durée: durée de 
l’événement sec saisonnier maximum; Durée moy.: durée moyenne de l’événement sec saisonnier maximum. 
 

La figure 3 représente les effectifs observés et théoriques (distribution binomiale négative 
ajustée) pour la station pluviométrique du barrage Ghézala et le tableau 3 liste les statistiques 
et l’estimation des paramètres r et p aux stations indiquées, ainsi que l’ajustement des 
observations aux fonctions de répartition proposées. On a utilisé la méthode des moments 
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pour l’estimation des paramètres de l’ajustement. La plus courte interruption (un jour) est la 
plus fréquente. Presque 19 % des évènements secs ont une durée seulement d’un jour. 
Toutefois, le champ observé est beaucoup plus long que la durée de l’évènement de pluie. Des 
périodes sèches jusqu’à 30 jours et même plus peuvent être enregistrées, cependant la 
probabilité que de telle longueur extrême se produise au milieu de la saison humide est faible. 
 
Tableau 3. Statistiques des événements secs. 

Pluviomètre Période  Nombre 
de 
données 

Moyenne 
en jours 

Ecart-
type 

Paramètres Statistique  P- value 
associée p r 

Barrage 
Ghézala  

1968/2006 816 7.3 7.9 0.1007 0.7054 0.0510 0.033 

Coopérative 
Bakhraya 

1969/2005* 479 9.3 10.1 0.0815 0.7364 0.0621 0.065 

Frétissa SM 1982/2005 424 9.1 9.3 0.0932 0.8345 0.0660 0.120 
Sidi 
Abdelbasset 

1968/2005+ 454 9.4 9.9 0.0862 0.7971 0.0638 0.002 

* non observée durant 12 ans; + non observée durant 14 ans. 
Légende  
Période: période d’observation; Paramètres: paramètre de la répartition binomiale négative ; Statistique: 
statistique de Kolmogorov-Smirnov 1.36/n1/2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Distribution de la durée de l’événement sec à la station du barrage Ghézala. 

Le fait que la longueur moyenne fluctue entre 7 et 9 jours (tableau 3) et la valeur élevée de 
l’écart type sont tous deux un sérieux avertissement concernant l’incertitude en supposant une 
distribution régulière des précipitations durant la saison humide. 

D’après la définition du temps d’attente, en théorie les événements sont considérés comme 
ayant des arrivées instantanées (Canavos, 1984). Cela signifie que la durée des événements 
pluvieux doit être ajoutée à la durée séparant le début de deux événements consécutifs (Fogel 
& Duckstein, 1982). En planification, les événements secs de durée maximale associés à des 
périodes de retour différentes sont d’importance primordiale. Ces valeurs ont été obtenues en 
modélisant ce processus par la loi des distributions GEV (tableau 4). Il importe d’examiner 
l’occurrence de ces longueurs extrêmes de l’événement sec, en se référant à la partie centrale 
de la saison et à toute la saison, pour différentes périodes de retour. Il en ressort que quelques 
saisons pluvieuses caractérisées par une répartition favorable des pluies peuvent cacher le fait 
statistique que sur 21 événements secs il risque de s’en produire au moins un de plus de 20 
jours. Un nombre extrême de jours secs consécutifs en saison pluvieuse de 35 jours peut être 
enregistré pour une période de retour biennale. 
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Tableau 4. Estimation de l’événement sec extrême au pluviomètre de Frétissa. 

Probabilité de 
dépassement 
Pe en % 

Période de 
retour 

Ajustement des séries des valeurs extrêmes 
saisonnières à la loi de distributions GEV 

Espérance 
mathématique 

Nombre maximum Nombre extrême 
99 1.01 10 15 19.9 
95 1.05 14 20 20.7 
90 1.11 16 23 21.9 
80 1.25 20 27 24.6 
50 2 27 35 39.4 
20 5 37 45 98.5 
10 10 43 50 197 
4 25 52 57 492.5 
2 50 57 61 985 
1 100 63 65 1970 
0.5 200 69 69 3940 
0.1 1000 81 76 19700 

Légende 
Période de retour: période de retour statistique en années ; Nombre maximum : nombre 
maximum de jours secs en milieu de saison pluvieuse; Nombre extrême: nombre extrême de 
jours secs consécutifs en saison pluvieuse ; Espérance mathématique: espérance 
mathématique de la taille de l’échantillon à considérer. 

4. Discussion et conclusions  

L’analyse des événements secs faisant appel à l’hypothèse de l’indépendance des 
événements successifs, donne une méthode alternative pour examiner les phénomènes de 
sécheresse et permet de planifier les ressources hydriques sur une base différente de celle des 
observations faites à intervalle de temps régulier. Malheureusement la longueur des séries 
d’observations disponibles est souvent bien plus courte, surtout en zones semi-arides 
(Mathlouthi & Lebdi, 2009). L’analyse par événement, même faite avec seulement quelques 
années d’observations, permet néanmoins de caler les fonctions de répartition des variables 
aléatoires du modèle et vérifier les propriétés spatiales des événements secs. L’application la 
plus importante de l’analyse par événement est celle de la génération d’événements 
synthétiques par simulation (Bogardi et al., 1988; Mathlouthi & Lebdi, 2008). Les séquences 
synthétiques d’événements pluvieux et d’événements secs permettent de définir et de caler 
des modèles de simulation pour une planification plus réaliste des barrages ou pour 
l’estimation de la demande en eau d’irrigation. L’analyse par événement permet  de même 
l’étude des effets d’un changement climatologique.  
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Résumé : L’enquête qualitative que nous avons effectuée dans les 26 quartiers que compte la ville de Ziguinchor, située au sud-ouest 
du Sénégal, concerne 260 ménages et porte sur les perceptions des impacts environnementaux et  
socio-économiques du changement climatique. Les résultats de cette enquête, révèlent sur le plan physique que les impacts les plus 
manifestes du changement climatique subis par les populations sont l’augmentation de la température, la baisse de la pluviométrie, 
la salinisation des terres et les inondations qui regroupent respectivement 41%, 36%, 20% et 3% des observations. Sur le plan  
socio-économique, ils se traduisent par des contre-performances de certains secteurs de l’économie locale comme  la pêche,  la 
riziculture et le  maraîchage. Les résultats de l’enquête montrent aussi que 33% de la population est favorable à une baisse de la 
production rizicole liée au changement climatique, contre 32% , 24% et 11%  respectivement pour la baisse de la production 
maraîchère, halieutique et celle de l’huile et du vin de palme. Ainsi, dans l’optique de concilier  le triptyque Environnement-Société- 
Economie, cet article contribue dans la vulgarisation  du concept de l’Economie Verte.  

Mots clés : Changement climatique, Perceptions, Ville,  Sénégal 

Abstract: The qualitative investigation that we carried out in the 26 districts that account the town of Ziguinchor, located at the 
south-west of Senegal, relates to 260 households and relates to perceptions of the environmental impacts and socio-economic of the 
climate change. The results of this investigation, reveal on the physical level that the most manifest impacts of the climate change 
undergone by the populations are the increase in the temperature, the fall of rainfall, the salinisation of the grounds and the floods 
which respectively gather 41%,36%,20% and 3% of the observations. On the socio-economic level, they result in against-
performances of certain sectors of the local economy as fishing, rice growing and the truck farming. The results of the investigation 
also show that 33% of the population are favorable to a fall of the rice production related to the climate change, against 32%, 24% 
and 11% respectively for the fall of the market-gardening, halieutic production and that of the oil and the palm wine. Thus, with a 
view to reconcile the triptych Environment-Company Economy, this article contributes in the popularization of the concept of the 
Green Economy. 

Key words: Climate change, Perceptions, City, Senegal 

Introduction 
 

 Le changement climatique est communément défini comme l’évolution récente du climat sur 
une certaine période, qui peut être due à la variabilité naturelle et/ou aux activités humaines (IPCC, 
2007). En  Afrique, les sécheresses et les inondations représentent près de 90% des événements 
naturels qui s’associent au changement climatique (Douglas et Alam, 2006).  Ainsi, en 2007, 
600 000 personnes dans  13 pays de l’Afrique de l’Ouest dont le Sénégal étaient victimes 
d’inondations (UN, 2007). Dans le monde urbain Ouest africain,  les pluies diluviennes, combinées 
à la sensibilité des milieux ainsi que l’occupation humaine anarchique de certains quartiers de la 
périphérie des villes, sont souvent à l’origine de la récurrence de ces dernières (Cissé et al. 2011). 
Face à une telle situation, les populations de la ville de Ziguinchor et  particulièrement, celles de 
son espace périurbain sont exposées  à des risques environnementaux pouvant sérieusement entamer 
certains  secteurs d’activités  de l’économie locale (agriculture urbaine, pêche...). Ainsi, nous avons 
jugé utile de recueillir à l’aide d’une enquête qualitative, les perceptions des impacts 
environnementaux et socio-économiques du changement climatique par les populations de ladite 
ville.  

1. Méthodologie 

1.1. Cadre de l’étude  
La ville de Ziguinchor est située à environ 450 km de Dakar, la capitale du Sénégal. Elle est 

partie intégrante de la Casamance, localisée au sud-ouest du pays,  entre la Gambie, la Guinée-
Bissau, la région de Kolda et l'océan  Atlantique (figure 1). Cette localisation géographique lui 
confère le climat le plus humide du Sénégal qui est de type soudanien atlantique (Sagna, 2000). 
Nous y retrouvons aussi le réseau hydrographique le plus dense du pays, constitué par le fleuve 
Casamance et ses affluents. Par ailleurs, Ziguinchor est la ville la plus importante de cette partie sud 
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du pays. En 2009, sa population était estimée à 269 003 habitants. Avec un taux d’accroissement de 
3% (Cissé et al. 2011) en 2011, la population de la ville était de l’ordre de 293 213 habitants en 
2012.   

 

 
Figure 1. Situation géographique de la Casamance et de la ville de Ziguinchor au Sénégal 

(source : Casamance.net)  
 
1.2. Méthodes 
 

Les données utilisées dans cette étude proviennent essentiellement d'une enquête qualitative que 
nous avions effectuée en 2011 auprès de 260 ménages, répartis sur les 26 quartiers de la ville de 
Ziguinchor. Les ménages sont choisis en fonction de la vulnérabilité écologique du site 
d’implantation des habitations (localisation des maisons dans des bas-fonds où la nappe phréatique 
est sub-affleurante) face aux inondations. Ce critère nous semble pertinent dans la mesure où, la 
plupart des quartiers de la ville de Ziguinchor, particulièrement ceux situés dans l’espace 
périphérique sont victimes de ces dernières même en l’absence de pluies diluviennes. Il s’agit donc 
tout simplement de milieux très sensibles aux inondations eu égard à leur localisation dans des 
zones dépressionnaires où convergent les eaux pluviales pendant la saison pluvieuse.  
Cette enquête nous a permis de collecter des informations sur les perceptions des impacts 
environnementaux et socio-économiques du changement climatique par les populations. Par 
ailleurs, ces dernières ont aussi proposées des stratégies d’adaptation pour y faire face,  aussi bien 
sur le plan environnemental que socio-économique. 

2. Résultats  

2.1. Perceptions des impacts du changement climatique 

2.1.1. Impacts Environnementaux 

 La plupart des scénarios de changement climatique prévoient à l’échelle globale, des impacts 
environnementaux multiformes pouvant se traduire entre autres, par un déficit pluviométrique et 
son corollaire, une augmentation de la température (Cafalonieri et al., 2007). A l’échelle locale, 
celle de la ville de Ziguinchor, l’évolution récente de la pluviométrie décennale (1990-2010), 
comparativement à la période sèche (1970-1990), révèle une légère hausse du nombre de jours de 
pluie (seuil 1 mm) et des événements intenses à l’instar du cumul pluviométrique journalier 
supérieur à 10 mm (Mbaye et Camara, 2011). Cela se traduit par la récurrence des inondations 
surtout dans les quartiers écologiquement vulnérables. Ces tendances ont été confirmées par les 
populations qui soulignent que  les impacts environnementaux du changement climatique qu’elles 
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perçoivent le mieux dans la ville de Ziguinchor sont l’augmentation de la température de l’air, la 
baisse de la pluviométrie, la salinisation des terres et les inondations. La hausse de la température de 
l’air regroupe 41% des avis des populations contre 36% pour la baisse de la pluviométrie, 20% pour 
la salinisation des terres et 3% pour les inondations (figure 2). Cette variation positive de la 
température  est surtout perçus pendant les mois les plus chauds (avril-mai) correspondent à la 
baisse de la saison touristique. Ainsi, de 28 °C respectivement pour la température moyenne des 
mois d’avril et mai (1951-1980), nous passons à 29°C pour les mêmes mois de la série 1981-2008 
(Mbaye, 2009). Cette légère hausse de la température expliquerait en partie la baisse des arrivées 
touristiques pendant cette période de l’année. 
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Figure 2. Impacts environnementaux du changement climatique selon les populations de la ville de Ziguinchor  
 
 

Ces impacts environnementaux du changement climatique ont des externalités négatives sur l’économie 
locale ainsi que le contexte sociétal. 

2.1.2. Impacts socio-économiques  

La précarité des conditions de vie des populations de l’Afrique Sub-Saharienne les prédispose 
aux impacts environnementaux négatifs du changement climatique (Brodie and Anthony, 2009) et 
annihile de manière drastique leur capacité d’adaptation (UNDP, 2007). Par ailleurs, la région de 
Ziguinchor enregistre l’un des taux de pauvreté le plus élevé du Sénégal, estimé à 67% (MEF, 
2006). Cet état de fait, s’explique en grande partie par l’enclavement de la région mais aussi et 
surtout par la crise casamançaise qui a hypothéqué pendant plusieurs décennies l’exploitation des 
potentialités du milieu. Cela justifie, dans une certaine mesure sa faible contribution dans le 
développement du pays qui n’est que de l’ordre de 6,5 % (MEF, 2006). En Casamance d’une 
manière générale et, la région de Ziguinchor en particulier, les prémices de la pauvreté remontent à 
la sécheresse des années 1970 qui a engendré une baisse de la pluviométrie et parallèlement, une 
salinisation des terres cultivables, entraînant ainsi une diminution de la production agricole. Les 
politiques de désengagement de l’Etat mises en œuvre au début des années 1980 et la dévaluation 
du franc CFA de 1994 ont considérablement réduit le pouvoir d’achat des ménages, même si elles 
ont permis de réhabiliter les grands équilibres macro-économiques. Une telle situation, n’a pas 
épargné les populations de la  ville de Ziguinchor où  la pauvreté sévit avec acuité. Ce contexte 
socio-économique peu favorable des populations de la ville du même nom, combiné  à la 
vulnérabilité des écosystèmes (sensibilité des milieux aux  inondations) de la plupart des quartiers, 
amplifient l’effet multiplicateur du changement climatique sur l’économie locale, déjà très fragilise. 
Ainsi, les populations de la ville de Ziguinchor révèlent que les impacts les plus manifestes du 
changement climatique sur le plan économique sont la baisse de la production rizicole, qui regroupe 
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33% des observations contre  32%  pour la production halieutique, 24% pour la production 
maraîchère et 11% pour la production d’huile et du vin de palme (figure 3). 
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Figure 3. Impacts économiques du changement climatique selon les populations de la ville de Ziguinchor 

2.2. Stratégies d’adaptation communautaires 

En Afrique, le besoin de développer ou de renforcer les capacités d’adaptation des communautés 
humaines pour faire face au changement climatique est réel et pressant (Douglas and Alam, 2006 ; 
Confalonieri and Menne, 2007 ; Kundzewicz et al., 2007 ; Parry et al., 2007 ; WHO 2009). Dans ce 
sillage, il est important de connaître les stratégies d’adaptation développées par les populations, car 
certaines réponses peuvent, certes atténuées les effets néfastes du changement climatique comme 
d’autres peuvent l’amplifier (Bordl, Fischer et O’Connor, 1998). Cela a été confirmé par  Leisrowitz 
(2005) qui montrait l’importance de la prise en compte des perceptions populaires des effets du 
changement climatique sur les politiques économiques et les actions sociales définies par les 
services compétents. Par ailleurs, les prévisions établies, corroborent l’influence des perceptions 
communautaires des risques climatiques sur les orientations politiques à venir (Leisrowitz, 2007). 
Ainsi, l’importance de la place qu’occupent les phénomènes géographiques dans les risques liés au 
changement climatique, perçus par les communautés humaines est devenue une réalité (Yohannes, 
2012). Face à la situation environnementale et socio-économique non reluisante de la ville de 
Ziguinchor décrites plus haut, les populations ont mises en place une panoplie de stratégies pour y 
faire face. Parmi ces stratégies, l’aménagement d’espaces verts afin de limiter le CO2 émis dans 
l’atmosphère, occupe une place privilégiée avec 26 % des observations. Il s’en suit l’usage des 
moustiquaires imprégnées avec 23% des observations pour diminuer de manière drastique la 
morbidité palustre. L’utilisation d’engrais dans l’optique d’améliorer les rendements, regroupe20 % 
des avis des populations. La construction de digues traditionnelles avec des sacs remplis de sable 
pour atténuer les effets néfastes des eaux de ruissellement et lutter contre l’érosion hydrique et les 
inondations, totalise 17 % des avis de la communauté. La mise en place d’un système d’évacuation 
des ordures, l’accès à l’eau potable et la sensibilisation occupent une place moindre dans le tableau 
des stratégies populaires avec respectivement 7%, 4% et 3% des avis de la population ciblée  
(figure 4).  
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Figure 4. Stratégies développées par les populations de la ville de Ziguinchor pour faire face aux effets néfastes du 
changement climatique 

Conclusion  
 

En définitive, la ville de Ziguinchor subit depuis quelques années les impacts du changement climatique 
aussi bien sur le plan environnemental que socio-économique. Sur le plan environnemental, les impacts les 
plus manifestes, révélés par les populations sont l’augmentation de la température, la baisse de la 
pluviométrie, la salinisation des terres et les inondations. Sur l’échiquier socio-économique, les 
externalités négatives du changement climatique, perçues par les communautés humaines se 
résument à la baisse de la production rizicole, halieutique, maraîchère, d’huile et du vin de palme. Ainsi, la 
prise en compte des avis des populations de la commune de Ziguinchor dans le document 
stratégique de gestion des impacts locaux du changement climatique s’impose. Par ailleurs, la 
satisfaction de la demande sociale, suppose certes des performances économiques, mais elle doit aussi se 
soucier de  l’environnement. C’est pourquoi, le concept de l’Economie Verte, qui concilie le triptyque 
Environnement-Société-Economie, doit faire l’objet d’appropriation par tous les acteurs (décideurs, 
populations, scientifiques, etc.) impliqués dans l’élaboration de stratégies de renforcement des 
capacités d’adaptation des communautés humaines face aux  impacts locaux négatifs induits par le 
changement climatique.   
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INONDATION ET METHODES D’ADAPTATION DES MENAGES 
DANS LE QUARTIER DE MEDINA BAYE (KAOLACK/SENEGAL) 
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Département de géographie B.P. 5005, Dakar-Fann, SENEGAL. embnama@yahoo.fr ; 
tahirou.diaw@ucad.edu.sn  

Résumé : L’évolution des variables climatiques pose aujourd’hui la question de la régularité, dans la distribution des apports 
pluviométriques interannuels. Cette évolution de la pluviométrie dans la majeure partie du temps entraîne d’énormes 
conséquences dans la commune de Kaolack en général, dans le quartier de Médina Baye en particulier. Un examen, combinant 
analyse statistique des données de précipitation sur une période de 30 ans allant de 1978 à 2008 associée à des investigations 
sur le terrain, nous ont permis de voir les effets de l’augmentation des pluies  dans le secteur d’étude. Ainsi, les fortes 
précipitations  entraînent des inondations dans la ville. Les années 1999, 2000, 2005 et 2006 sont retenues comme les années 
pendant lesquelles, la problématique des inondations a atteint son paroxysme. Pour faire face aux inondations, les populations 
locales développent des stratégies d’adaptation à tout prix, notamment le remblai des zones inondées avec les ordures collectées 
dans la commune. C’est dans ce contexte que nous avons mené cette étude dont l’objectif est d’analyser les conséquences des 
inondations et les stratégies d’adaptation des populations locales. Pour atteindre cet objectif, nous avons administré des 
questionnaires et un guide d’entretien au niveau des populations. Nous avons aussi procédé à la cartographie des zones affectées 
par les inondations. Les résultats montrent que les inondations surviennent au cours des périodes de fortes précipitations et ceci 
a  des impacts sur l’environnement et le cadre de vie des populations : sanitaire, déplacement des populations, pertes de vies 
humaines, etc. Notons également, qu’à Kaolack, le réseau d’assainissement est vétuste et ne couvre pas l’ensemble de la ville, ce 
qui facilite les risques d’inondation observés. A cet effet, les populations des zones inondables adoptent différentes stratégies tel 
que le remblai avec les ordures. 
Mots clés: Inondation, adaptation, gestion des ordures, Kaolack 
 
Abstract:  Flooding and adaptation methods and the fight against winter illnesses of households in the district of Medina 
Baye (Kaolack / Senegal). The evolution of climate variables now poses the question of regularity in the distribution of 
interannual rainfall inputs. This change in rainfall in most of the time leads to enormous consequences in the town of Kaolack in 
general, in the district of Medina Baye in particular. Review, analysis combining. Statistical data of rainfall over a period of 30 
years from 1978 to 2008 associated with field investigations have enabled us to see the effects of increased rainfall per period. 
Heavy rainfall may cause flooding in the city. The years 1999, 2000, 2005 and 2006 are selected as the periods during which the 
problem of flooding has reached its climax. To cope with floods, local people develop coping strategies at all costs, including the 
embankment of the flooded areas with garbage collected in the municipality. It is in this context that we conducted this study 
aimed to analyze the effects of floods and coping strategies of local populations. To achieve this goal, we administered 
questionnaires and an interview guide at the population level. We also conducted mapping of areas affected by the floods. The 
results show that the periods of heavy rainfall causing floods with impacts on the environment and quality of life of populations. 
Then we noted that Kaolack, the sewer is outdated and does not cover the entire city. Then, we found that people in flood-prone 
areas adopt different strategies such as fill with garbage. Finally, floods cause many consequences at different levels: 
environmental, health, population displacement, loss etc. 

Keyword: Flood, adaptation, waste management, Kaolack 

Introduction  

Au Sénégal, l’assainissement des villes devient un problème de plus en plus récurrent et mal 
maitrisé (Ndiaye, 2007). En 2005 et 2006, les inondations ont affectées plusieurs villes du 
Sénégal. Le manque d’assainissement se manifeste par les dépôts sauvages, des eaux usées mais 
aussi et surtout par des inondations qui se présentent en saison des pluies. Depuis 1999, les 
inondations sont présentes à chaque hivernage à Kaolack. Face à cette situation, différentes 
stratégies ont été adoptées par les populations. L’objectif de ce travail est d’étudier les problèmes 
des inondations et les stratégies d’adaptations des populations.   

Le paysage de Kaolack présente une topographie qui est peu propice à l’urbanisation. La 
commune de Kaolack est limitée au Sud par le fleuve Saloum qui présente un avantage 
économique mais aussi des inconvénients pour l’habitat. Nous avons les tannes, la remontée de 
la langue salée et les marées qui se font sentir jusqu’à Médina Baye en saison des pluies. Le 
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Saloum limite l’extension de la ville vers le Sud. Des coulées de boues noires provenant du 
Saloum en saison pluvieuse accentuent les problèmes d’assainissement et d’insalubrité. Elles 
retiennent les eaux de pluies en surfaces pendant des jours voire un à deux mois d’où le 
phénomène des inondations vécu souvent à Kaolack saison des pluies (Direction Nationale de la 
Météorologie, 2008). Dans le cadre de ce résumé, l’ensemble des résultats vont concerner le 
quartier de Médina Baye. Ce quartier a constitué notre zone d’étude pour la rédaction du 
document.  

 

Figure 1. Localisation de la commune de Kaolack 

1. Données, matériels et méthodes 

La méthodologie adoptée pour parvenir aux résultats attendus a consisté à faire une analyse 
dynamique de la pluviométrie pour montrer la moyenne des années excédentaires. Ensuite, des 
questionnaires ont été administrés au niveau des populations suivant une méthode aléatoire pour 
collecter des informations relatives aux inondations et aux stratégies d’adaptation. Un guide 
d’entretien a été utilisé au niveau des autorités municipales pour comprendre les actions de la 
mairie face aux inondations. Les données recueillies ont été traitées avec le logiciel SPSS. La 
démarche déroulée tout le long de l’étude a reposé sur la cartographie des images Orbview 2003, 
2009 et Quick Bird 2010 disponible au niveau de la base de données de la Direction des Travaux 
Géographiques et Cartographiques (DTGC) et du Laboratoire d’Enseignement et de Recherche 
en Géomatique (LERG).   

Le traitement qui a abouti à la cartographie des zones inondées a consisté au géo 
référencement et à la numérisation des images à l’aide du logiciel Arc GIS 9.3, complétées par 
des levés GPS sur le terrain. L’acquisition d’image a été suivie par un travail de terrain pour la 
collecte des données. Celle-ci s’est faite auprès des différents acteurs intervenant sur la question 
des inondations : populations, municipalité, agents de l’Etat. Par. En définitive, des prises de 
photo ont été faites pour une matérialisation des faits pendant les inondations. Les données 
pluviométriques ont été recueillies au niveau de la station de Kaolack en 2008.  
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2. Résultats et discussion  
2.1.  Les facteurs des inondations

2.1.1. Les précipitations   

La ville de Kaolack se situe dans le domaine climatique Nord Soudanien à longue saison 
sèche. La saison humide commence en juillet et se termine en octobre  soit quatre mois de 
sur douze. La variabilité interannuelle est forte de 433, 9 mm en 1998, on est passé 877,8 mm en 
1999 ; celle dite intra saisonnière l’est d’avantage. L’essentiel des précipitations sont enregistrées 
entre août et septembre qui sont les mois les plu
annuel des précipitations sont tombées en août et septembre avec 76,28% du total annuel. Ainsi, 
on a constaté que les années de plus grandes inondations sont marquées par une très forte 
pluviométrie variant de 1999 avec 877,8 mm (qui ont été catastrophiques pour les populations de 
la périphérie), 2000 (731,6 mm), 2005 762,5 mm, et de l’année
2007). La moyenne de ces quatre années 
la pluviométrie nous a permis de voir les années excédentaires. Avec l’abondance des pluies (73 
mm moyenne annuelle de 1999), les populations sont
et d’élimination des ordures.  

                                      (a)…………………

Figure 2. (a) ; mois humide des années inondées (b) 
figure montre une évolution temporelle des pluies durant la période allant de 1970 à 

Les populations enquêtées ont perçu une reprise des précipitations durant ces dernières années 
soit 69,2 % des ménages (figure 2 (a). La répartition des pluies dans le temps est très inégale. En 
2005 par exemple, 54,46 % du total pluviométrique annuel sont
Septembre. Les 45,54 restant sont tombées entre Octobre et Juillet. Le mois de Juillet était le 
plus pluvieux parmi ces neuf autres mois. Le mois de Juillet Août et de Septembre ont concentré 
82,26 % du total pluviométrique an
tombées en Août et Septembre. Au niveau de la station de Kaolack, Août et Septembre sont 
considérés comme les mois les plus plu vieux.  

2.1.2. Le réseau d’assainissement 

Kaolack dispose d’un réseau d’assai
réseau est devenu aujourd’hui obsolète au vu du développement démographique et de l’extension 
de la ville. Ainsi, on note une saturation du réseau lors des grandes averses posant des problèmes 
réels d’évacuation des eaux de pluies. L’ensablement est aussi une contrainte au bon 
fonctionnement du réseau. Une autre contrainte est liée au comportement des populations qui 
jettent des ordures (pneux, bidons, sachets plastiques, cadavres d’animaux, etc.) dans
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Les facteurs des inondations 

La ville de Kaolack se situe dans le domaine climatique Nord Soudanien à longue saison 
sèche. La saison humide commence en juillet et se termine en octobre  soit quatre mois de 
sur douze. La variabilité interannuelle est forte de 433, 9 mm en 1998, on est passé 877,8 mm en 

; celle dite intra saisonnière l’est d’avantage. L’essentiel des précipitations sont enregistrées 
entre août et septembre qui sont les mois les plus pluvieux. Si on prend l’année 2006, le total 
annuel des précipitations sont tombées en août et septembre avec 76,28% du total annuel. Ainsi, 
on a constaté que les années de plus grandes inondations sont marquées par une très forte 

1999 avec 877,8 mm (qui ont été catastrophiques pour les populations de 
la périphérie), 2000 (731,6 mm), 2005 762,5 mm, et de l’année 2006 avec 811,7 mm (Sarr. 

). La moyenne de ces quatre années (voir figure 2 (a). tourne autour de 67 mm. L’analyse de
la pluviométrie nous a permis de voir les années excédentaires. Avec l’abondance des pluies (73 
mm moyenne annuelle de 1999), les populations sont confrontées à des problèmes d’évacuations 

 

(a)……………………………………… (b) 

; mois humide des années inondées (b) Variation mensuelle des précipitation
figure montre une évolution temporelle des pluies durant la période allant de 1970 à 2008. 

Les populations enquêtées ont perçu une reprise des précipitations durant ces dernières années 
soit 69,2 % des ménages (figure 2 (a). La répartition des pluies dans le temps est très inégale. En 
2005 par exemple, 54,46 % du total pluviométrique annuel sont tombés pendant entre Août et 
Septembre. Les 45,54 restant sont tombées entre Octobre et Juillet. Le mois de Juillet était le 
plus pluvieux parmi ces neuf autres mois. Le mois de Juillet Août et de Septembre ont concentré 
82,26 % du total pluviométrique annuel. En 2006, 76,28 % du total des précipitations sont 
tombées en Août et Septembre. Au niveau de la station de Kaolack, Août et Septembre sont 
considérés comme les mois les plus plu vieux.   

Le réseau d’assainissement  

Kaolack dispose d’un réseau d’assainissement qui ne couvre pas la totalité de la ville. Le 
réseau est devenu aujourd’hui obsolète au vu du développement démographique et de l’extension 
de la ville. Ainsi, on note une saturation du réseau lors des grandes averses posant des problèmes 

’évacuation des eaux de pluies. L’ensablement est aussi une contrainte au bon 
fonctionnement du réseau. Une autre contrainte est liée au comportement des populations qui 
jettent des ordures (pneux, bidons, sachets plastiques, cadavres d’animaux, etc.) dans
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La ville de Kaolack se situe dans le domaine climatique Nord Soudanien à longue saison 
sèche. La saison humide commence en juillet et se termine en octobre  soit quatre mois de pluies 
sur douze. La variabilité interannuelle est forte de 433, 9 mm en 1998, on est passé 877,8 mm en 

; celle dite intra saisonnière l’est d’avantage. L’essentiel des précipitations sont enregistrées 
s pluvieux. Si on prend l’année 2006, le total 

annuel des précipitations sont tombées en août et septembre avec 76,28% du total annuel. Ainsi, 
on a constaté que les années de plus grandes inondations sont marquées par une très forte 

1999 avec 877,8 mm (qui ont été catastrophiques pour les populations de 
2006 avec 811,7 mm (Sarr. 

tourne autour de 67 mm. L’analyse de 
la pluviométrie nous a permis de voir les années excédentaires. Avec l’abondance des pluies (73 

confrontées à des problèmes d’évacuations 

 

Variation mensuelle des précipitations de 1970 à 2008. La 
2008.  

Les populations enquêtées ont perçu une reprise des précipitations durant ces dernières années 
soit 69,2 % des ménages (figure 2 (a). La répartition des pluies dans le temps est très inégale. En 

tombés pendant entre Août et 
Septembre. Les 45,54 restant sont tombées entre Octobre et Juillet. Le mois de Juillet était le 
plus pluvieux parmi ces neuf autres mois. Le mois de Juillet Août et de Septembre ont concentré 

nuel. En 2006, 76,28 % du total des précipitations sont 
tombées en Août et Septembre. Au niveau de la station de Kaolack, Août et Septembre sont 

nissement qui ne couvre pas la totalité de la ville. Le 
réseau est devenu aujourd’hui obsolète au vu du développement démographique et de l’extension 
de la ville. Ainsi, on note une saturation du réseau lors des grandes averses posant des problèmes 

’évacuation des eaux de pluies. L’ensablement est aussi une contrainte au bon 
fonctionnement du réseau. Une autre contrainte est liée au comportement des populations qui 
jettent des ordures (pneux, bidons, sachets plastiques, cadavres d’animaux, etc.) dans le canal à 
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ciel ouvert. L’insuffisance et le mauvais fonctionnement du réseau d’assainissement entrainent 
une stagnation des eaux, des inondations, un déversement des eaux usées dans les rues de la 
ville. La cohabitation avec les eaux qui dégagent une odeur abjecte est gênante et constitue une 
réelle menace de santé des populations. Pendant la saison des pluies le canal remplie d’ordures 
ne facilite pas l’écoulement des eaux. La photo (2) montre son aspect insalubre et une mauvaise 
utilisation du canal par les populations. Les enquêtes montrent que 56% des ménages (de Médina 
Baye) jettent leurs déchets dans le canal et justifie ce fait par le manque de prise en charge des 
déchets par la municipalité. Le remplissage d’ordure du canal en saison des pluies.   

2.2.  Inondations  

Les inondations sont liées aux contraintes de sites (sablonneux et de vastes zones inondables 
appelés «tannes») 1 , à l’abondance des précipitations, à la structure de l’habitat, à l’utilisation 
croissante des zones inondables ou non aedificandi (urbanisation anarchique) et au problème 
d’assainissement. Il s’agit ici des inondations qui sont parfois provoquées par de fortes averses. 
A la station de la commune de Kaolack, l’averse décanale est égale à 121,3 mm par mois. La 
journée du 28 août 2006, la commune a enregistré 122, 3 mm de pluie provoquant ainsi des 
inondations. Ces averses de fréquences rares sont souvent enregistrées aux mois d’août et de 
septembre où le sol est presque saturé et connaît une nette diminution de sa capacité 
d’infiltration. L’eau va stagner dans les bas-fonds pendant des semaines parce que ne pouvant 
plus s’infiltrer. Il faut noter aussi l’absence d’exutoire pour le drainage des eaux entraînant la 
stagnation des eaux de pluies. Les séries de pluies continues sont fréquentes dans la zone et 
provoquent une saturation du sol et même des écoulements. L’analyse de la pluviométrie des 
trente dernières années montrent une relation entre sécheresse (1980) et inondation (Mbengue R., 
2008). Un remblaiement progressif de bassin de ces cours d’eau a été noté. La récupération de 
ces zones s’est faite avec les ordures, des pierres et du sable. A la fin de la sécheresse, nous 
avons assisté à une reprise des pluviométries. Les marigots sont remplis de nouveau et débordent 
envahissant les maisons longeant le versant, d’où les inondations. La reprise de la pluviométrie a 
engendré des inondations notables en 1999. Cette année a été très excédentaire par rapport à la 
moyenne  décennale de 1990-1999 qui est de 531,64 mm. L’augmentation brusque des pluies 
entraîne des inondations pour beaucoup de raison : habitation dans les zones non apte à l’habitat, 
manque de réseau d’assainissement et du manque d’infrastructure et système permettant de faire 
face au trop plein d’eau. Les populations qui s’installent dans ces zones courent le risque d’être 
inondé, mais certain d’entre eux utilisent les ordures comme stratégie d’adaptation et de lutte 
contre les inondations.  

L’urbanisation rapide corrélée à un assainissement déficient voire inexistant, constitue entre 
autres des facteurs prépondérants des inondations. Celles-ci génèrent d’importants impacts tant 
au niveau social, environnemental, sanitaire qu’éducatif, etc.. Dans le cadre de cette étude, nous 
allons prendre l’exemple des impacts sanitaires. Au plan sanitaire, l’impact des inondations se 
fait plus sentir dans le cas où les sinistrés restent dans leurs maisons. Les enquêtes montrent que 
49% des ménages vivent sous les eaux avec des systèmes d’adaptation non appropriés tel le 
remblai avec les ordures. Ainsi, les ordures leur servent de barrière contre la remontée des eaux. 
Le mélange des eaux et des ordures se charge d’éléments pathogènes et s’allie avec les matières 
fécales issues des fosses septiques. Cela entraine des risques sanitaires tels que la propagation 

                                                           
1
 La présence des «tannes», pose des problèmes d’assainissement et d’habitat avec l’intrusion des eaux usées, la stagnation des eaux de pluie et la remontée des eaux 

de la nappe salée. 
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des maladies diarrhéiques (péril fécal). Le quartier se remarque par une prolifération de 
mouches, de moustiques et d’autres insectes. Parmi les maladies les plus fréquentes, nous avons 
répertoriées le paludisme, les maladies de la peau, la diarrhée, les infections respiratoires aiguës. 
Le paludisme est la maladie la plus fréquente qui sévit pendant toute l’année. Le paludisme 
connait une augmentation considérable en période d’inondation. Les mois d’août (9%), 
septembre (18%), octobre (20%) et novembre (21%) concentrent la plus grande part des 
maladies. En 2006, les inondations ont demeuré en moyenne quatre mois d’août à novembre 
avec une recrudescence de maladies diarrhéique et  paludéenne.   

 

 

 

 

Planche photographique  1. Maison et rue inondées 

2.3.  Stratégies d’adaptation des populations de Médina Baye 

Selon le CODEKA (Comité de Développement de la commune de Kaolack) (2005) seule 
25% de la production des ordures ménagères est évacuée par la commune, 50% par le système de 
Ramassage des Ordures par Charrette (ROC) et les 25% restant constituent les dépôts spontanés 
dans les quartiers. Les ordures qui ne sont pas évacuées sont utilisées pour le remblai des bas-
fonds (CODEKA, 1999). Selon les enquêtes de terrain, les populations mettent leurs ordures en 
dépôts sauvages d’autres procèdent à l’incinération ou l’enfouissement. 

Le remblai dans la commune de Kaolack concerne plusieurs quartiers notamment Médina 
Baye, Ndangane, Médina Matar, Koundam, une partie du quartier de Same. Les populations 
tentent de récupérer les zones inondables (voir planche photographique) en les recouvrant 
d’ordures. On a constaté que Médina Baye fait partie des quartiers les plus touchés par 
l’insalubrité dans la commune. Dans d’autres quartiers, plusieurs opérations de nettoiement ou 
« set sétal » ont été organisées par les populations ou des acteurs de l’assainissement.  

 

 

 

 

Planche photographique  2. Remblai du quartier de Médina Baye 

Lors de nos enquêtes de terrain, nous avons enregistré différents types de remblais 
comme l’illustre la figure 3. Ainsi, les photos montrent deux types de remblai qui se font dans le 
quartier. Le premier est effectué par les populations elles-mêmes et se fait de manière manuelle 
(Pl. 2, ph. a et b). Le deuxième se fait avec la participation de la municipalité à l’aide de 
matériels motorisés (Pl. 2, ph. c). Pour ce qui est du premier type de remblai, il se fait de 
manières différentes selon la période à laquelle il est réalisé : 16 %, avant la construction, 31 % 

(a) (b) (c) 
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après les premières inondations. Et 53 % à chaque saison des pluies. Dans tous les cas de figure, 
l’essentiel des ménages utilisent les ordures. Certains recouvrent les déchets avec du sable tandis 
que d’autre ne le font pas et vivent sur les ordures avec les lots de nuisances (insectes, mouches 
et moustiques).  

Conclusion 

L’analyse du phénomène récent des inondations dans le quartier de Médian Baye, nous a 
permis d’étudier certains paramètres tels que la nature du site, la topographie, la pédologie, la 
pluviométrie etc. La ville est installée dans une sorte de cuvette largement inclinée du Nord au 
Sud avec des conditions physiques peu favorables à l’installation humaine. Cela explique la 
recrudescence des inondations qui se répercutent sur les facteurs socio-économiques et sanitaires. 
Par ailleurs, le système d’assainissement de la ville est insuffisant et inefficace tant pour 
l’évacuation des eaux pluviales que pour les eaux usées. La gestion des ordures ménagères est 
aussi problématique. Tous ces facteurs entrainent les inondations qui deviennent de plus en plus 
fréquentes à Kaolack. Pendant les inondations, les sinistrés éprouvent d’énormes difficultés dans 
leur vie sociale. Les uns ayant remblayé leur maison vivent sur les ordures. Les autres sont 
obligés de quitter leur maison envahit totalement par les eaux. 
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Résumé : Ce texte décrit et analyse les usages de l’eau en rapport avec la notion de risque de maladies liées à l’eau chez les 
Ayizɔ de Sεjε-Hwεgudo à Zὲέ (Sud-Bénin, Afrique de l’Ouest francophone). Il met en parallèle les débats actuels des 
politiques environnementales et de santé publique dans un contexte socioculturel. Réalisé à travers des enquêtes qualitatives 
entre 2010 et 2012, l’étude met en évidence la complexité des politiques environnementales et sanitaires en lien avec les 
considérations socioculturelles dans le cadre des usages de l’eau. Les résultats obtenus montrent différents usages de l’eau : 
usages domestiques ou ordinaires, rituels, économiques, ludiques, etc. Ces usages impliquent autant des sources d’eau non 
sacrée : le lac (Hlàn), la rivière Mεkuto, les marigots Dosogba et Agbodo que des sources d’eau sacrée : la rivière Doví, les 
marigots (Nεwε, Godro), les bas fonds (Hwε, Ahwangnan). Le risque de maladies relatif aux usages de l’eau est moins perçu 
par les acteurs. Ce qui justifie la persistance des pratiques socioculturelles liées à l’eau dont résulte la banalisation de la 
notion de risque. En conclusion, les populations subissent les risques hydro climatiques qui engendrent les nombreux cas de 
maladies liées à l’eau.   

Mots clés : eau, usages de l’eau, risque de maladies hydriques, Ayizɔ. 

Abstract :This paper describes and analyzes the use of water in connection with the notion of risk related to water diseases in 
Ayizɔ of Sεjε-Hwεgudo to Zὲέ (South Benin, west Africa french). It compares the current debate on environmental policy and 
public health in a sociocultural context. Achieved through qualitative surveys between 2010 and 2012, the study highlights 
the complexity of environmental and health policies in line with the socio-cultural considerations in the use of water. The 
results show different uses of water: domestic or ordinary uses, ritual, economic, recreational, etc. These practices involve 
all sources of non-sacred water lake (Hlan, Mεkuto), the river Agbodo that sacred sources of water : the Dovi river 
backwaters (Nεwε, Godro), low funds (Hwε, Ahwangnan). The risk related to use of water-borne diseases is less perceived by 
the actors. What justifies the persistence of socio-cultural practices related to water which results in the trivialization of the 
concept of risk. In conclusion, the populations are the hydro climatic risks which generate many cases of water-related 
diseases. 

Keywords: water, water use, risk of waterborne diseases, Ayizɔ. 

Introduction 

L’étude du risque de maladie liée à l’eau a émergé au XXIè siècle où le monde entier 
considère le thème de l’eau comme les enjeux de cette ère (Tonutti 2007, Euzen 2010). L’eau 
a un caractère ambivalent étant donné qu’elle donne la vie et peut en même temps rendre 
malade quand elle est contaminée (Caprara, 2000). Ayadi Ali1 précise, 

qu’« en analysant les enjeux et les risques liés à l’eau d’un point de vue médical, il 
faut considérer qu’il y a des maladies profondément enracinées dans certains pays 
de la rive sud de la Méditerranée, surtout dans certaines régions où le déséquilibre 
régional est assez fort ; ici les problèmes sont relatifs à la qualité de l’eau potable 
et les risques sont liés aux rapports de la population avec l’eau. (…) quand on 
enseigne les maladies relatives à l’eau, on s’arrête habituellement sur les 
manifestations strictement cliniques du problème, et généralement ce qui est 
occulté c’est l’aspect anthropologique du comportement de la population vis-à-vis 
de cette eau qu’elle consomme et utilise pour l’irrigation dans l’agriculture, etc. ».  

Dans cette perspective, ce texte décrit et analyse les usages de l’eau en rapport avec la 
notion du risque de maladie en terre Ayizɔ de Sεjε-Hwεgudo à Zὲέ (Sud-Bénin, Afrique de 
l’Ouest francophone). Cette étude est inspirée des exigences interdisciplinaires des politiques 
environnementales, des sciences sociales et de la santé publique.  

                                                           
1
 Professeur de Médecine, Chef de service du Laboratoire de Parasitologie, CHU Habib Bourguiba, Faculté de 

Médecine, Université de Sfax pour le Sud. Il a fait cette réflexion lors des assises portant sur "Eau et Santé 
Publique en Méditerranée : Le partage de connaissances, sciences médicales et humaines" en 2004. 
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1. Matériel et méthode 

Les données ont été recueillies par immersion ethnographique en milieu Ayizɔ de Sεjε-
Hwεgudo à Zὲέ (Sud-Bénin, Afrique de l’Ouest) et ce, dans cinq villages à savoir Akpomὲ, 
Axɔzɔnnùᶑé, Ayahunta-Fifají, Hwεgudo centre et Mísεbo entre 2010 et 2012 (voir carte ci-
dessous). Le groupe cible est composé des usagers de l’eau et des enseignants retenus par 
choix raisonné. Les données ont été traitées par la technique d’analyse de contenu. 

 

Figure 1. Carte du secteur d’étude 

2. Résultats 

2.1. Influence des sources d’eau sur les usages sociaux de l’eau 

Les usages de l’eau sont en pleine mutation en fonction de la perception et de la 
dynamique des relations entre l’homme et cette ressource naturelle. Selon Euzen A. (2010), 

« les pratiques liées à l'usage de l'eau sont multiples et singulières, se construisent à 
partir des représentations individuelles de l'élément eau, des perceptions de sa qualité, 
des expériences individuelles et collectives, ainsi que du contexte ».  

Dans le contexte de cette étude, il a été répertorié plusieurs sources d’eau dont les usages 
interfèrent en relation avec les perceptions des acteurs et les contraintes environnementales.  

2.1.1. Les usages des sources d’eau non sacré  

Les sources d’eau non sacrée sont celles qui ne sont pas divinisées. Dans l’air d’étude, 
Hlàn et Mὲkútɔ à Akpomὲ et Agbodo à Axɔzɔnnùᶑé sont les sources d’eau de cette catégorie. 
Hlàn, une lagune du fleuve Ouémé2 borde les derniers villages (Aglángbέn et Akpomὲ) de 
l’arrondissement de Sεjε-Hwεgudo à Zὲέ. Mὲkútɔ est contigüe à Hlan. Agbodo est une source 
d’eau naturelle à Axɔzɔnnùᶑé. Les usages qui sont faits de ces sources d’eau sont d’ordre 
ordinaire, économique, liés au transport, etc. comme l’indique les photos ci-dessous. 

                                                           
2
 La lagune Hlàn est située à la limite avec les communes d’Ajohun et de Bonu dans la vallée de l’Ouémé. 
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Photo 1. Bain à Mὲkútɔ                Photo 2. Distillation du vin de palme             Photo 3. Déplacement à pirogue 
Source : Mêliho, mai-juin 2010 et janvier-février 2012 

Les usages ordinaires sont relatifs au bain, à la lessive, au puisage à des fins domestiques 
(boisson, préparation de repas, etc.). Au cours du bain illustré par la photo 1, l’immersion de 
l’acteur social crée un contact direct avec l’eau sans qu’il ne se préoccupe de sa qualité. 
L’usage par le bain est moins contraignant pour les usagers qui apprécient mieux les sources 
d’eau naturelles. « Pour la population, l’eau est fraîche, de bonne saveur et mousse bien. 
Donc, elles ne peuvent pas la laisser3 » (Mêliho et al., 2012 : 578). « Pour la lessive et la 
toilette du corps, personne ne se lave avec l’eau de la pompe ; tout le monde se lave avec 
Akpo ou Hlàn 4». « Nέwé Gbà sert dans la lessive car l’eau de la pompe ne fait de mousse5 ». 
Les points d’ancrage de ces verbatims portent sur les perceptions de l’eau, de ses usages et 
des contraintes auxquelles sont exposés les usagers. Ils mettent l’accent sur les déterminants 
chimiques et sociaux dont relèvent les critères des usages ordinaires de l’eau.  

Les usages de l’eau dans les activités de production et de distribution de la richesse sont 
illustrés par les photos 2 et 3. La photo 2 montre le dispositif de transformation du vin de 
palme en alcool communément appelé Sodabi. Dans le système mis en place, trois canaris 
positionnés en vases communiquant et contenant de l’eau jouent le rôle de refroidisseur du 
système. Le dispositif est surveillé ici par la femme pendant que l’homme est allé chercher le 
vin de palme. La notion de division du travail social6 est bien partagée dans les pratiques des 
enquêtés avec la répartition des rôles. Un autre aspect important des usages de l’eau à des fins 
de production de la richesse est relatif au déplacement et au transport (photo 3). Madame se 
déplaçant à pirogue pour le marché est rappelé au sujet d’une commande et l’enfant vient lui 
remettre de l’argent. Ce dernier est à moitié immergé dans l’eau et court plusieurs risques qui 
sont effacés par les habitudes. Les usages varient en fonction de la nature des sources d’eau.                            

2.1.2.  Les usages des sources d’eau sacrée  

Les usages des sources d’eau sacrée sont rituels en raison de la présence de divinités. On 
distingue dans le milieu d’étude Godro à Akpomὲ, Ninwe à Axɔzɔnnùᶑé, Dovi à Misὲbɔ, 
Ahwangnan à Ayahunta-Fifadji. Dans le cadre des adorations traditionnelles l’usage de l’eau 
prend différents aspects. Selon un enquêté, « l’eau est utilisée dans les rituels et 
cérémonies7 ». Dans ce cadre, l’eau est un élément et le tout premier de l’ordonnance 
culturelle prescrite pour tout rituel. Sίn = eau, àhàn = liqueur, àtá = piment de guinée, ὸvì = 
cola rouge à quatre quartier, ᶑέxodó = franc symbolique,.. sont les minima souvent demandés 
pour les rituels (Mêliho et al., 2012 : 584).  

                                                           
3
 Propos recueilli le 11 juin 2010 à l’EPP Hwɛgúdὸ centre. 

4
 Déclaration d’un enfant à l’EPP Akpomὲ, 27 mai 2010. 

5
 Propos d’un enquêté à Axɔzɔnnùᶑé, le 11 juin 2010. 

6
 Durkheim Emile, De la division du travail social, Livre 1, Paris, PUF, 1967 

7
 Déclaration d’un enquêté à Akpomὲ, le 27 mai 2010. 
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Nέwé rayonne sous trois divinités Dan8 et reçoit un sacrifice de trois moutons chaque 
année. L’expression « Míì na hu gbɔ nú Nέwé9 » annonce chaque fois le sacrifice. Ce rituel 
traduit la dime que les hommes doivent à cette eau. « Suite aux succès obtenus dans la pêche 
de l’année, on tue le nombre d’animaux au vœu des hommes et des dignitaires (poulet, 
mouton, riz, et tout ce qu’il faut pour faire la fête »10. Ces rituels symbolisent la 
reconnaissance aux puissances tutélaires. Le sacrifice finit par jet de feuilles mortes et sèches 
dans l’eau, symbole de poisson à fructifier pour la saison prochaine de pêche. Le sacrifice est 
le lieu où s’entretiennent des relations entre différents acteurs dont les dignitaires représentés 
par les aînés et les sages représentant les tὸmὲxó autour de qui les autres interagissent par des 
rapports hiérarchisés de l’ordre ascendant. 

Godro porte le nom de sa divinité. L’annonce de ses rituels se fait par l’expression « Míì 
jέn yì nû wá gbέ ᶑὸ Godro hɔnto11 ». Godro a un dignitaire. Principal acteur des sacrifices, ce 
dernier est assisté par les autres dignitaires de culte vodun et les sages et notables qui 
représentent l’œil de personnes averties. Les relations entre ces différents acteurs sont aussi 
hiérarchisées et reposent sur la notion de responsabilité. 

Dans le cadre des sacrifices à Dὸví, un enquêté déclare : «Dὸví ᶑό yὲsu »12. Sa divinité est 
"Dàn Nánmὲnú13", c’est un "Tɔvodún14" qui a deux adeptes "Dànsì" (la femme de Dan). Les 
acteurs impliqués dans ses sacrifices sont le "Dànsì " entouré des " Tὸmὲxó "15. Selon les 
responsabilités devant Dàn Namὲnú, Tὸmὲxó lὲ (les sages du village) ordonnent les rituels et 
"Dànsì" (les adeptes) accomplissent les rites. « Les cérémonies sont encore organisées 
quelquefois de nos jours16 ». Il ressort ici comme dans le cas de Godro des relations 
hiérarchisées sans une structure ascendante. Le pouvoir conféré à Dànsì n’est pas lié à l’âge, 
mais plutôt à une responsabilité que les ancêtres lui ont confiée. Dans l’accomplissement des 
rituels, les sages du village jouent le rôle de garant du respect des normes préétablies.  

L’eau intervient aussi dans les rites de purification tels que : "awúsrasrá" = purification, "E 
nɔ nyì ázɔn" = on va dire au revoir à la maladie, "E nà kplɔ xwé" = on va purifier la maison, " 
E nà kplɔ tὸ" = on va purifier le village dans le cadre d’une épidémie. Une dernière catégorie 
de rituel concerne la réconciliation (" E nà tún sìn ") pour le règlement de conflit en contexte 
social. Ces usages alternent différentes sources d’eau et induisent des comportements à risque 
dont résultent les maladies dites de l’eau.  

2.2.  Des usages de l’eau au risque de maladies hydriques : un risque banalisé ou 
effacé ? 

La réflexion selon laquelle si l’eau est malade les hommes vont l’être également et que la 
santé de l’homme dépend de la santé des eaux (Drain Michel, 2004) est moins perçue par les 
usagers. « A la dernière crue, on voit les excréments humains et d’animaux dans l’eau, mais 

                                                           
8
 "Dàn" est utilisé pour désigner le serpent en langue locale. Dans le cas d’espèce, il désigne une divinité 

appartenant au panthéon religieux du Sud Bénin. 
9
 Nous allons tuer de moutons pour la divinité Nέwé. 

10
 Propos d’un enquêté, 11 juin 2010. 

11
 Nous voudrions organiser les rituels et sacrifices devant la maison de Godro. 

12
 Propos d’un enquêté de Misὲbɔ, le 11 juin 2010. 

13
 Le nom utilisé pour désigner la divinité responsable de cette source d’eau en langue Ayίzֿכ. 

14
 Divinité qui réside dans l’eau (To=eau, vodun=divinité). 

15
 Les sages du village en langues Ayίzֿכ, fon. Le pluriel s’écrit " Tὸmὲxó lὲ ". 

16
 Propos du même enquêté, 11 juin 2010. 



XXVI
ème

 colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

400 

 

on la prend pour boire17 ». Ce verbatim dit tout sur la notion de risque banalisé et effacé par les 
habitudes. L’encadré 1 renchérie cette perception du risque.  

Encadré 1. Témoignage sur le vécu de l’ulcère de burili 

Quand j’étais écolier en 1984 à Ajὸhun, j’étais venu en week end et nous avons joué au ballon. 
Après le jeu, je me suis lavé dans le lac Akpό / Hlàn comme d’habitude pour tout le monde. Dans 
mon sommeil la nuit, j’ai senti de sévères brûlures au pied. J’avais informé mon père qui n’avait 
pas cru à mes propos. Quelques jours plus tard, la partie a donné un bouton puis une plaie. C’était 
le début de l’ulcère de burili, mes parents et moi ne savions pas. Sur insistance d’un oncle, j’ai été 
conduit plus tard à l’hôpital "La Croix de Zὲnvíέ" où j’ai été soigné et guéri. Personne ne savait que 
c’était un ver qui a été à l’origine de cette démangeaison qui a donné lieu à cette maladie. Au 
départ, on l’attribuait à une provocation (azɔnᶑonúmὲ = maladie provoquée, aze = sorcellerie et 
autre maléfice). Après la guérison, j’ai repris les classes pour avoir mon CEFEB.  

Récit d’un enquêté à Akpomὲ, 27 mai 2010 

Du contenu de ce récit il se dégage quelques points d’ancrage. D’abord l’habitude 
renouvelée de bain dans l’eau de source naturelle. Ensuite la surprise de la rencontre du corps 
humain avec un vecteur de maladie. Enfin l’attribution de la survenue de la maladie à des 
causes supposées connues (maladie provoquée, sorcellerie, etc.) qu’à des causes inconnues et 
non maîtrisables (microbes). Il en résulte que le danger de la survenue d’une maladie par les 
usages de l’eau n’est pas perçu au regard de la familiarité avec cette ressource. On retient que 
toute représentation sociale est formulée sur du vécu, renforcé par les habitudes qui prennent 
corps dans les us et coutumes18. Dans un second cas, la survenue des maladies fait oublier la 
reconnaissance des vers, des microbes et de l’eau pour orienter l’étiologie vers les causes 
surnaturelles. Ainsi, le maléfice humain, la sorcellerie, les divinités et les êtres invisibles 
(núᶑόyέmὲ) ont été également évoquées selon le registre persécutif des maladies dans 
l’univers étude. D’autres enquêtés renchérissent ces réflexions : « le vomissement et l’angine 
sont fréquents chez presque tous les enfants. Ceci entraine toutes les autres maladies, 
notamment corps chaud, anémie,…19 ». « Je sais qu’il y a une femme de ce village sous 
traitement de l’ulcère de burili au Centre de Dépistage et de Traitement de l’Ulcère de Burili 
à Alàdà. Aussi, une dizaine d’enfants sur 65 souffrent-ils actuellement de la teigne à 
l’école20 ». Un enseignant témoigne des perceptions des parents à propos de l’angine chez un 
enfant « pour eux, ces maladies sont liées à la sorcellerie. On ne parle jamais de l’eau en tant 
que vecteur de maladie. Pour le cas d’un enfant qui souffre souvent de l’angine, il suffit que 
l’enfant aille en vacances pour être guéri. Mais, quand il revient le mal reprend son cours. 
Ses parents reconnaissent que lorsque l’enfant part d’ici, il quitte l’œil des sorciers et il est 
guéri21 ». Le récit de l’encadré 2 illustre mieux ces perceptions du risque.  

 Encadré 2. Vécu d’un enfant à propos de la bilharziose 
Un jour, après un bain au marigot, je suis rentré tout frissonnant. J’avais le corps chaud et je ne 
pouvais pas rester à l’air libre. Mes parents m’ont donné du paracétamol, mais je n’ai pas trouvé 
la guérison. La maladie a persisté pendant une semaine, le temps pour mes parents 
d’expérimenter les remèdes que proposaient les autres. Quelqu’un a même soupçonné une tante 
qui aurait provoqué cette maladie par moi puisqu’elle avait un différend avec mon père. C’est 
bien après que mes parents ont osé m’emmener au centre de santé où j’ai été soigné puis guéri.  

Récit d’un enfant à Ayahunta-Fίfàj ί, le 11 juin 2010 

                                                           
17

 Propos d’un enseignant à Akpomέ, le 27 juin 2010. 
18

 Extrait du manuscrit du mémoire de DEA, 2009-2010, pp. 82-83 
19

 Propos d’un enseignant à l’EPP Misὲbɔ, 11 juin 2010. 
20

 Propos d’un responsable d’école à Akpomὲ, 27 mai 2010. 
21

 Propos d’un enseignant à l’EPP Misὲbɔ, 11 juin 2010 
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Ces résultats sont corroborés par Mêliho (2002-2003 : 55) pour qui « ce qu’il faut retenir 
de l’analyse des représentations sociales et collectives liées aux maladies hydriques en milieu 
Ayίzֿכ, c’est que pour ce groupe socio-ethnique, lesdites maladies sont engendrées plus par les 
facteurs socio-culturels -empoisonnement, hommes maléfiques, sorciers, divinités et ancêtres- 
que les conditions d’hygiène et d’assainissement ».  Monnier J. et al. (1984 : 10-11) 
confirment ces observations en ces termes « pour certains peuplades primitifs, les maladies 
ont des causes surnaturelles et représentent la vengeance des dieux et le salaire du péché ». 

Discussion et Conclusion 

Cette contribution de l’anthropologie aux réflexions actuelles sur l’eau, bien commun de 
l’humanité, droit de tous montre que l’eau, dans son état naturel, reste une ressource mieux 
appréciée et mieux utilisée par les hommes. Les usages ne facilitant pas la perception de l’eau 
comme provoquant la maladie bien que contaminée, on assiste à un effacement du risque par 
les rapports sociaux et les habitudes. Evoquant les facteurs déterminants de la perception du 
risque à propos du tabagisme, Bodenmann et al. précisent que « si le risque est considéré 
comme volontaire, « domestique », généralisé, familier ou d’origine naturelle, il sera perçu 
comme faible » (in Revue médicale Suisse : 2). Desclaux et Egrot (2003 : 438) évoquent la 
notion du risque minime dans le cadre de la transmission mère-enfant du VIH. Ainsi, il 
découle de cette étude que la récurrence des maladies de l’eau chez les Ayίzֿכ de Sɛjɛ-
Hwɛgúdὸ est un indicateur de la banalisation des comportements à risque dans les usages de 
l’eau. Ces comportements sont soutenus par l’offre providentielle de source d’eau naturelle et 
les contraintes hydro climatiques. La familiarité augmente le « risque  banalisé » et les 
maladies liées à l’eau sont négligées. On retient que le risque est effacé par les habitudes. 
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ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES DANS L'ÉTAT DU PARA NÁ 
(BRÉSIL): RISQUES ET DÉFIS DE LA GESTION PUBLIQUE  

MENDONÇA F. 

UFPR/ Dep Géographie – C. Politécnico. 81531-970. Curitiba/Brésil. chico@ufpr.br 

Résumé. Les climats tropicaux humides ont une significative saisonnalité, avec des précipitations intenses et concentrées. Dans 
l'État du Paraná (Brésil) des phénomènes météorologiques extrêmes ont été enregistrées tout au long du XXe siècle, en 
particulier les pluies concentrées avec des totaux d’entre 50  et 200 mm en 24 heures, causant des impacts sur l'économie et la 
société. Bien que la Défense Civile agisse dans la réduction de l'impact de ces événements, elle utilise une cartographie qui ne 
tient pas compte de la répartition spatiale et temporelle des précipitations extrêmes. Cette étude compare cette cartographie 
(risque réel) avec la carte de la répartition des pluies et les indices d'événements extrêmes hydrométéologiques (risque potentiel) 
dans l'État du Paraná, montrant la dissonance complète entre eux. 

Mots-clefs: Pluies extrêmes, risque réel, risque potentiel, Paraná/Brésil 

Abstract. Extreme weather events in the State of Paraná (Brazil): Risks and challenges of public administration. The humid 
tropical climates have a significant seasonality with heavy and concentrated rains. In the State of Paraná (Brazil) extreme 
weather events were recorded throughout the twentieth century, especially rainfall with total between 50 and 200mm in 24 hours, 
causing impacts to the economy and society. Although the Civil Defense acts in reducing the impacts of these events, it uses a 
mapping that does not consider the spatial and temporal distribution of extreme rainfall. This study compares that mapping (real 
risk) with the map of rainfall distribution and extreme hydrometeological events (potential risk) in the State of Paraná, showing 
complete dissonance between them. 
Key-words: Rainfall, natural disaster, real risk, potential risk, Parana/Brazil 

Introduction 

Le surplus d'énergie disponible dans l'atmosphère de la Zone Tropicale du globe donne origine 
à des climats caractérisés par de très fortes et intenses dynamiques de l’air une fois comparé aux 
Zones Tempérées et Polaires. Les climats tropicaux témoignent de brusques changements de 
types de temps aux échelles saisoniéres, quotidiennes et horaires. Dans ces climats - comme ceux 
d’une partie de l’Amérique du Sud, dans lequel le jeux de masses d’air chaudes et froides est três 
fort, on observe l’occurrence d’événements climatiques extrêmes - ceux qui sont à l’écart des 
conditions médianes ou normales - et qui résultent souvent des désastres naturels qui génèrent des 
impacts sur la société. 

De nos jours, lorsque l'on observe la médiatisation de la météorologie et de la climatologie 
dans le contexte du changement climatique global, les gouvernements de nombreux pays 
tropicaux traitent d’organiser leurs services de protection aux impacts dês risques naturels. Le 
Brésil a approuvé son "plan national de gestion des risques et d'intervention en cas de 
catastrophe" en août 2012, qui est en phase de mise en œuvre dans les distincts États de la 
fédération. 

Dans l'État du Paraná (partie sud du Brésil), la Défense Civile travaillait à aider les victimes de 
désastres naturels  et utilise une cartographie des risques des événements climatiques extrêmes 
tels que les inondations, les gelées, la grêle, les tempêtes et les orages. Cette cartographie montre 
l'occurrence d’impacts naturels pour la période 1980-2010, ce qu’on appelle “risques réels”, 
toutefois la possibilité de survenue de catastrophes climatiques ailleurs et dans un autre rythme 
est beaucoup plus important lorsque l'on considère la dynamique climatique de la région. En ce 
sens, il est évident qu'il faut prendre en considération les risques potentiels d'événements 
climatiques extrêmes, des désastres et des risques qui y sont associés, ce qui conduirait les 
institutions à agir en matière de prévention.  
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Ce travail examine la rélation entre les risques réels et les risques potentiels d'occurrence des 
évènements climatiques extrêmes dans l'État du Paraná, mettant en évidence son importance dans 
la gestion publique des risques d'impacts qui y sont associés. 

1. Méthodologie 

Cette étude a été menée avec l'objectif principal de l'analyse comparative entre différents 
documents et données pour comprendre la formation des risques réels et des risques potentiels 
aux événements hydrométéorologiques extrêmes dans l'État du Paraná (Brésil). La méthode 
employée pour l’élaboration de l’étude est la comparaison entre différents documents et données. 

Le premier document a été utilisé pour comparer la carte de risque d'inondations et de crues de 
la Défense Civile de l'État du Paraná, qui est utilisée par cette institution pour faire de la 
prévention des impacts des accidents hydrométéorologiques dans l'état. La carte définit cinq 
types de lieux qui varient des risques plus intenses aux risques moins intenses. 

Nous avons utilisé également les données météorologiques fournies par IAPAR (Institut 
Agronomique du Paraná) et par le SIMEPAR (Système météorologique du Paraná) qui a servi de 
base pour l'analyse du climat et des phénomènes météorologiques extrêmes sur le territoire. Ces 
données sont cartographiées (atlas climatique) et indiquent la répartition spatiale et temporelle 
des précipitations, mettant en évidence les mois et les lieux où les événements 
hydrométéorologiques extremes et normales se produisent dans l'état. 

Autres données (météorologiques) utilisés pour faire la comparaison ont été recueillies dans 
les Normales Climatologiques du Brésil et versent les périodes 1931-1960 et 1961-1990 
(INMET, 2013). Nous avons choisi les données concernant l’État du Paraná qui correspondent à 
08 stations météorologiques du type principal pour la période 1931-1960 et 17 stations pour la 
période 1961-1990. Parmi les données nous avons travaillé ceux relatifs aux événements 
hydrométéorologiques extrêmes, c'est-à-dire, les pluies à des totaux entre 50 et 200 mm sur 24 
heures. Nous avons donc construit des tableaux et graphiques représentatifs de ces données pour, 
ensuite, analyser la distribution spatiale et saisonnière de ces événements climatiques extremes à 
l’État du Paraná. 

Pour comprendre la genèse de la dynamique des précipitations de l'État nous avons utilisé des 
données publiées par l'INPE / CEPETEC (Institut National de Recherche Sspatiale/ Centre de 
Prévision du Climat) qui permet d'identifier le rôle de l’El Niño et de La Niña en Amérique du 
Sud car la pluviométrie régionale est directement marquée par l'actuation de sés phénomènes.  

L'analyse comparative entre les documents et les données met en évidence la différence entre 
les points de vue de la Défense Civile et celle des institutions responsables pour la recherche et 
pour les prévisions méeérologiques de l'État du Paraná. 

2. Résultats 

Les évènements pluviaux extrêmes ont pris une importance croissante au cours de nos jours 
pour des raisons diverses. Même s'ils ne sont pas toujours liés à des processus du changement  et 
/ ou de la variabilité du climat, ses manifestations ont généré de plus en plus de victimes et de 
pertes économiques, ce qui conduit à une approche du point de vue du risque et de la 
vulnérabilité de l'environnement. 
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Selon Marengo (2007: 28) les évènements météorologiques extrêmes sont de "... grandes 
déviations d'un climat moyen... " et "... se produisent sur des échelles pouvant aller de quelques 
jours à des millénaires ...". Ils "... se produisent dans de nombreuses formes, telles que les 
inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur, les typhons et les tornades. (...)". Les 
évènements météorologiques extrêmes peuvent être conçus comme des catastrophes naturelles, 
car ils sont provoqués par des phénomènes de la nature qui fonctionnent indépendamment de 
l'action humaine, mais qui donnent origine à des impacts sur la société (Dauphiné, 2001; 
Mendonça et Roseghini, 2012). 

Les évènements climatiques extrêmes sont des manifestations de temps liés au climat fuyant la 
condition habituelle ou la médiane d'un site donné, et qui posent des problèmes aux populations 
humaines (Pagney, 1995). Tant l'excès d'humidité comme de la température et des vents peuvent 
donner lieu à des menaces importantes pour les activités des groupes humains, d'où l'approche de 
celle-ci conformément à l'analyse des risques naturels (Tominada et al, 2009; Mendonça et 
Roseghini, 2012). La distinction entre les risques réels (provenant de l’enregistrement des 
impacts des phénomènes climatiques extrêmes sur la société) et les risques potentiels (impacts 
futurs des phénomènes climatiques extrêmes) est un sujet qui attire les climatologues à la gestion 
publique. 

Selon Hogan et al (2010:83) "les catastrophes environnementales avec le plus grand nombre 
de victimes, observées sur 110 années, ce sont des inondations / crues (3,1 milliards), la 
sécheresse (2 milliards) et les tempêtes (858 millions d'euros) ", ce qui met en évidence 
l’importance des catastrophes climatiques. Au Brésil, les principaux phénomènes 
météorologiques extrêmes générateurs de risques réels et potentiels sont liés à l'humidité de l'air; 
les plus importants sont les sécheresses et les crues / inondations. 

La dynamique atmosphérique dans le sud du Brésil - où se trouve l'État du Paraná, est 
marquée par l’affrontement permanent entre les masses d'air chaud (tropical et équatorial), les 
masses d'air froid (polaire)  et  Zone de Convergence de l'Atlantique Sud (ZACAS). 
Principalement en raison de la position en latitude et de son relief, le climat de cet État (figure 1a 
&1b) est marqué par une saisonnalité très importante, d'où d'importantes variations thermiques et 
pluviométriques au cour de l'année, avec l’occurrence des événements météorologiques extrêmes 
tels que pluies concentrées de plus de 50 mm/24h. Les plus élèves des totaux annuels des 
précipitations sont enregistrés dans les parties sud, central et à l'est ou elles atteignant plus de 
3.500 mm/an (figure 1b); les localités à risques les plus élevés d'inondation et de crues définies 
par la carte de la Défense Civile ne coïncident pas avec les régions les plus pluvieuses. 
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1a                                                                         1b 

 
Figure 1. État du Paraná/Brésil:  

a) Classification Climatique (W.Koeppen Cfa: Climat mésothermique humide à été chaud; 
Cfb: Climat humide mésothermique à été tempéré), 

b) Precipitation Pluviale (Moyenne annuelle). 
Source: IAPAR – Institut Agronomique du Paraná (2013) 

 
La Défense Civile de l'État du Paraná a publié une carte de risques d'accidents liés à des 

évènements météorologiques extrêmes avec des données concernant la période 1990-2010. Les 
principaux événements de cette carte sont:  les tempêtes (ou les cyclones tropicaux, avec 589 
occurrences), les inondations (soudaine et progressive, avec un total de 526 épisodes), les grêles 
(368) et les sécheresses (353), parmi d'autres. La carte de risques de crues et d'inondations est 
produite avec  des données du registre des impacts des catastrophes sur la société (risque réel). 
L’élaboration de cette carte ne prend pas en compte de la pluie, c'est-à-dire, les données 
pluviométriques ne sont pas utilisées pour la préparation de l'État à la prévision des risques de 
crues et d’inondations (figure 2), mais le bilan des impacts. 

Des pluies torrentielles concentrées, voire les précipitations continues, sont directement liées à 
la formation de situations à risque naturel. Cependant, la survenue d'une catastrophe naturelle liée 
à des pluies ne vient pas seulement de fortes précipitations car d'autres facteurs tels que 
l'occupation et l'imperméabilité de la surface, la forme de relief, etc. peuvent également aggraver 
le problème. L'analyse des précipitations extrêmes passées et futures (scénarios) sur un 
emplacement, compte tenu de l'occupation humaine et les activités économiques, conduisent à la 
conception du risque potentiel; celui-ci peut faciliter la construction de mesures de prévention 
aux événements extrêmes hydrométéorologiques. 

L'analyse des données (tableau I) nous permet de constater que les moins d'épisodes de faibles 
concentrations de précipitations concentrées (entre 50mm et 200mm) en 24 heures enregistrées 
dans la période 1931-1990 a eu lieu aux mois d’août (04), novembre (03), juillet (10) et 
septembre (13). Dans deux de ces quatre mois, il y a une plus grande participation des systèmes 
atmosphériques d'origine polaire, en particulier juillet et août (les mois les plus secs de la zone), 
montrant une réduction thermique et des précipitations considérables, ce qui se reflète même dans 
les rarespluies extrêmes de cette saison (située entre 50mm et 80mm).  
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Les mois de février, mai et juin (18), janvier et mars (17), avril, octobre et décembre (15) sont 
ceux qui ont enregistré le plus grand nombre d'épisodes de pluies extrêmes dans l'État du Paraná, 
ce qui révèle une saisonnalité significative de la concentration de ces événements extremes 
(notamment d’octobre à avril). Ce constat met en évidence le caractère du climat tropical qui 
présente, au Brésil, les plus faibles précipitations en hiver (juin à août) et le plus élevé en été 
(décembre à mars); c’est exactement dans ces mois que les événements hydrométéorologiques 
extrêmes se produisent, surtout lorsqu'ils sont associés aux phénomènes El Niño et La Niña. 

Tableau 1. État du Paraná/Brésil 
 Pluies Extrêmes – Entre 50 et 200mm/24h (1931-1990)*** 

 
Sources:  1) Normales Climatologiques du Brésil (*1931-1960, **1961-1990) 
2) www. http://enos.cptec.inpe.br/tab_elnino.shtml (ENF: El Niño Fort; ENM: El Niño Moyen; ENFr: El Niño 
Faible). 
3) www. http://enos.cptec.inpe.br/tab_lanina.shtml (LNF: La Niña Fort; LNM: La Niña Moyen; LNFr: La Niña 
Faible). 

Obs: *** Registre d’un épisode le plus elevée/mois pendant la perióde analysée 

Durant l'été, quand les sols souvent humides par des pluies fréquentes - les épisodes de 
précipitations concentrées peuvent approfondir les impacts des crues, d’inondations et des 
mouvements de terrain. Les événements de l'été présentent un lien plus important avec des 
années d'occurrence de La Niña, en particulier les épisodes des mois de décembre et avril. Deux 
mois de la saison d'hiver prolongé - mai et juin - ont également présentés des événements 
importants de pluies extrêmes; l'analyse a permis de les placer comme se produisant plutôt liés à 
l’El Niño, en particulier les événements enregistrés entre le mois de mai et octobre 

L'année 1957 - pour la période 1931-1960 - a enregistré le plus grand nombre d'événements de 
pluies extrêmes, et l'année 1983 pour la seconde période - 1961-1990. Les totaux pluviométriques 
les plus importants, et certainement ceux qui ont provoqués le plus d'impact, sont ceux dont le 

Ville Numéro 
d’épisódes 

Pluie Extrême Maximale/Date Pluie Extrême 
Minimale/Date 

Campo Mourão** 11 172,5mm – 12/1964 (LNM) 64,5mm – 08/1973 (ENF) 
Castro 21 137,2mm – 01/1989(LNF) 63,7mm – 04/1950 (LNF) 

Curitiba 21 124,5mm – 12/1954 (LNF) 62,6mm – 09/1975 (LNF) 
Foz do Iguaçu** 12 193,0mm – 02/1972 (ENF) 77,4mm – 08/1974 (LNF) 

Guaíra** 12 195,6mm – 05/1983 (ENF) 80,0mm – 10/1988 (ENM) 
Guarapuava 23 147,2mm – 09/1957 (ENF) 64,0mm – 08/1972 (ENF) 

Irati** 11 151,9mm – 05/1987 (ENM) 67,1mm – 08/1990 (ENF) 
Ivaí 19 108mm – 09/1957 (ENF) 59,5mm – 08/1990 (ENF) 

Jacarezinho** 10 129,2mm – 10/1972 (ENF) 50,7mm – 09/1984 (LNFr) 
Jaguariaíva* 10 159,4mm – 01/1933 55,7mm – 08/1937 
Londrina** 11 125,0mm – 04/1977 (ENFr) 58,5mm – 08/1986 
Maringá** 09 132,9mm – 04/1971 (LNM) 66,1mm – 07/1970 (ENM) 
Palmas** 10 140 – 09/1972 (ENF) 53,4mm – 07/1970 (ENM) 
Paranaguá 21 197mm – 03/1952 58,2mm – 08/1940 (ENF) 

Ponta Grossa 18 207,4mm – 02/1940 (ENF) 50,4mm – 12/1964 (LNM) 
Rio Negro 18 172,2mm – 02/1964 (LNM) 55,0mm – 04/1935 

S. Matheus do Sul** 05 110,5mm – 03/1967 69,2mm – 10/1961 
Toledo** 10 100,0mm – 05/1983 (ENF) 53,6mm – 07/1963 (ENFr) 



XXVI
ème

 colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

 

407 

 

total des précipitations en 24h fut d’exceptionnalité expressive comme ceux qui se sont tombé à 
Ponta Grossa en février 1940 (207.4 mm), Guaíra en mai 1983 (195,6 mm), à Foz do Iguaçu en 
février 1972 (193,0 mm), à Paranaguá en février 1986 (190,5 mm), à Campo Mourão et Rio 
Negro en décembre et en février 1964 (172,5 et 172,2 mm, respectivement). Ces données mettent 
en évidence le fait que le mois de février est celui dans lequel les plus intenses épisodes de 
précipitations extrêmes, et certainement des catastrophes hydrométéorologiques les plus 
percutants, sont enregistrés (tableau I – figure 2). 

La carte du risque d'inondation et de crues sur laquelle nous avons indique les municipalités 
ayant des antécédents de chutes de pluies extrêmes tout au long du XXe siècle montre que la 
gestion publique de l'impact de cette catastrophe naturelle est partiellement faite. La carte de 
précipitations montre une répartition inégale des pluies, mais la survenue d'événements extrêmes 
de plus de 150 mm/24 heures sur tout son territoire indique que la attention de la Défense Civile 
doit être permanente dans toute l'étendue de l'État du Paraná. Les pertes économiques, surtout 
dans les villes et les zones agricoles, les impacts associés sur la santé et sur la vie humaine ont été 
récurrentes en cas de précipitations extrêmes, ce fait souligne l'importance du suivi des 
catastrophes naturelles d'origine hydrométéorologique, ce qui peut contribuer à réduire les 
impacts associés. 

  
Figure 2. État du Paraná / Brésil 

Risque aux crues et aux inondations (1980-2010) et municipalités avec des pluies extrêmes -  entre 50 et 200 mm 
(1931-1990) 
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Conclusion 

La comparaison entre la carte d'occurrence des crues et des inondations (risques réels) de la 
Défense Civile), la carte de répartition des précipitations  de l’IAPAR et les données de 
distribution spatio-temporelle de pluies extrêmes dans l'État du Paraná (entre 50 et 200 mm) - les 
risques potentiels - montre qu'il existe une dissonance entre ces documents.  

La carte des risques réels utilisé par la Défense Civile à une aide directe aux victimes des 
impacts naturels dans l'État, n’utilise pas des données des précipitations ,ce qui révèle un risque 
réel plutôt discutable, car elle met en évidence seuls les endroits qui ont été touchés par des 
phénomènes hydrométéorologiques au cours des trois dernières décennies.  

Les deux autres documents (répartition spatiale des précipitations et les registres des 
précipitations extrêmes) indiquent de fortes chances d'impacts des pluies concentrées sur la 
société, en particulier au cours des années dont les conditions atmosphériques sont définies par 
les actions des phénomènes comme El Niño et La Niña. 

L'analyse des données et des documents mett en évidence le fait que le risque réel d'inondation 
(utilisé par la Défense Civile) couvre une superficie beaucoup plus petite que celle indiquée par 
les documents relatifs à la répartition spatiale et temporelle des phénomènes 
hydrométéorologiques extrêmes (potentiels) dans l'État du Paraná. Il est donc évident que la 
prévention des impacts sociaux et économiques issus de phénomènes météorologiques extrêmes 
dans l'état serait plus efficace une fois que leur occurrence potentielle serait prise comme base 
pour l'action de la Défense Civile. Le climat tropical de l'État du Paraná devrait être pris en 
compte dans l'analyse des risques naturels et pour l’élaboration d’une cartographie pour guider 
les actions de la Défense Civile de l’État. 
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 Résumé: La présente étude traite d’une proposition de stratégie de protection contre les inondations dans la région 
de Sebbelet Ben Ammar.  Elle s’est fondée sur trois principaux axes: 
- Un diagnostic du réseau hydrographique  et des ouvrages existants pour pouvoir exécuter un plan d’intervention 
ultérieurement selon les zones à risque. 
-  Un diagnostic d’oued l’Aleg par le logiciel HEC –RAS  
- Une proposition d’un schéma global d'aménagement qui répond à deux objectifs: la réduction des débits de crues 
provenant de l’amont  et l'évacuation rapide des eaux de crues en aval. 
Mots-Clés: Inondation, Protection, Aménagement, Grand Tunis 
 
Abstract:  This study examines a proposal for a strategy to protect against flooding in the region Sebbelet Ben Ammar. It is 
based on three main areas: a diagnosis of the river system and existing structures to run a later response plan according to 
risk areas, a diagnosis of the Oued Ale g river by the HEC-RAS software and a proposal management scheme that meets two 
objectives: reducing flood flows from upstream and rapid evacuation of flood waters downstream. 
Key words: floods, protection, management, Greater Tunis  

Introduction 

    Comme la plupart des pays du bassin méditerranéen, la Tunisie n’est pas épargnée 
des inondations. Plusieurs régions du pays sont touchées par cette catastrophe 
naturelle devenue de plus en plus fréquente. De ce fait, la protection de nos villes est 
devenue une nécessité et une condition essentielle pour un développement durable. 
    Dans la présente recherche on s’intéresse à la région du Grand Tunis pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord c’est un grand pôle économique et démographique. 
En outre, elle est fréquemment et gravement touchée ces dernières années par ce 
phénomène. En fin, c’est la zone urbaine la plus fragile face aux aléas naturels. Dans 
ce contexte,  l’étude réalisée ici porte sur les axes suivants : 
-  un diagnostic général: 
* des causes des inondations naturelles (essentiellement climatiques) et anthropiques.  
* des ouvrages de protection contre les inondations déjà existant: l’objectif est de 
tester la capacité hydraulique de l’infrastructure existante et localiser la vulnérabilité 
pour qu’on puisse changer la situation vis-à-vis des crues et des inondations. Cette 
étape est réalisée à travers le logiciel HEC-RAS. 
- stratégie de protection proposée : L’approche optée dans cette stratégie dépasse la 
conception hydraulicienne du contrôle des écoulements à une conception territoriale de la 
gestion des risques liés aux inondations. L’inondation dans ce contexte n’est, généralement 
plus considérée comme une fatalité mais comme une contrainte à intégrer dans 
l’aménagement des territoires, voire dans les approches les plus novatrices, comme un atout 
de développement et une composante patrimoniale. Désormais, la société doit réapprendre à 
composer avec les crues pour concilier développement économique et protection des milieux 
naturels dans une perspective de développement durable des territoires. C’est du moins le défi 
dans lequel qu’on doit s’engager. 

1. Présentation de la zone d’étude 

   La zone d’étude se trouve dans le gouvernorat (G.) de l’Ariana. Cette zone est traversée par 
l’oued Sabbelet Ben Ammar. Long de 6,6 Km, il compte huit affluents. Il draine un bassin 
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versant d’environ 20 Km2 et d’un périmètre de 22 km. Son point culminant se trouve à une 
altitude de 320 m. Ces oueds qui se perdent au niveau de la route nationale RN8 de Bizerte, 
ont pour exutoire le canal d'assainissement de la plaine de Borj Ettouil

mer du coté de Raoued.
15 m.
    
consiste à étudier le fonctionnement hydraulique des oueds et 
leurs caractéristiques. 
a digitalisé le réseau hydrographique sur la carte topographique 
1/25
d’Ariana. L’objectif est de bien concevoir le fonctionnement du 
réseau hydrographique 
 

Figure 1: Situation du Gand Tunis   (Hajri, 2010)
 
Ce réseau hydrographique est constitué par les prin

Tableau 1. Apports moyens annuels 

    Par ailleurs, les apports moyens annuels
bassin versant sont 843251 m³
0.6, 0.7 et de 0.8 pour des périodes de retour 

2. Données et méthode 

2.1. Diagnostic des ouvrages existants et modélisation par HEC

    Il s’agit ici, d’analyser l
hydraulique. Cette étape est primordiale pour pouvoir exécuter un plan d’intervention 
ultérieurement selon les zones à risque et la réponse des composantes hydrauliques vis
aux apports déjà déterminés. 
 
 

Sous bassin 
Oued Sidi Frej 
Jabbés El Borj 
El Aleg 
Souissi 
Berrebeh 
Kef Essakhra 
Ennahli Essaghir 
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et d’un périmètre de 22 km. Son point culminant se trouve à une 
altitude de 320 m. Ces oueds qui se perdent au niveau de la route nationale RN8 de Bizerte, 

pour exutoire le canal d'assainissement de la plaine de Borj Ettouil qui se déverse dans la 
mer du coté de Raoued. Cet exutoire se trouve à une altitude de 
15 m. 
    Le diagnostic du réseau hydrographique de la zone d’étude 
consiste à étudier le fonctionnement hydraulique des oueds et 
leurs caractéristiques. A l’aide du logiciel Arc
a digitalisé le réseau hydrographique sur la carte topographique 
1/25.000 et les images satellites de Google Earth  du gouvernorat 
d’Ariana. L’objectif est de bien concevoir le fonctionnement du 
réseau hydrographique de la zone d’étude. 
 

Tunis   (Hajri, 2010) 

e réseau hydrographique est constitué par les principaux oueds représentés 
Les apports moyens annuels
ruisselée (Lr) et 
ruissellement (C)
sous bassins versants sont donnés 
par tableau I.  
 

 

 

Figure 2 : Réseau hydrographique

 

pports moyens annuels et la lame ruisselée et adoptés pour la totalité du 
sont 843251 m³ et 42 mm.  Les coefficients de ruissellements sont de 0.4, 0.5, 

0.6, 0.7 et de 0.8 pour des périodes de retour respectivement de 5, 10, 20, 50 et 100

Diagnostic des ouvrages existants et modélisation par HEC-RAS  

r le fonctionnement des ouvrages existants et la simulation 
étape est primordiale pour pouvoir exécuter un plan d’intervention 

ultérieurement selon les zones à risque et la réponse des composantes hydrauliques vis

A. moy (m³) Lr (mm) 
153240 

42.21 
 

59523 
80716 
68810 
127911 
109336 
234715 
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et d’un périmètre de 22 km. Son point culminant se trouve à une 
altitude de 320 m. Ces oueds qui se perdent au niveau de la route nationale RN8 de Bizerte, 

qui se déverse dans la 
exutoire se trouve à une altitude de 

Le diagnostic du réseau hydrographique de la zone d’étude 
consiste à étudier le fonctionnement hydraulique des oueds et 

ogiciel Arc View GIS 3.2, on 
a digitalisé le réseau hydrographique sur la carte topographique 

000 et les images satellites de Google Earth  du gouvernorat 
d’Ariana. L’objectif est de bien concevoir le fonctionnement du 

cipaux oueds représentés sur la figure 2. 
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et le coefficient de 
(C) adoptés pour les 
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e fonctionnement des ouvrages existants et la simulation 
étape est primordiale pour pouvoir exécuter un plan d’intervention 

ultérieurement selon les zones à risque et la réponse des composantes hydrauliques vis-à-vis 
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2.1.1. Diagnostic des ouvrages existants 

Notons d’abord que les aménagements des versants sont constitués par les actions à mettre 
en place sur les terrains en pente, pour réduire le ruissellement vers l'aval et l'érosion des 
terres et ce à travers la rétention d'une partie des eaux de ruissellement et des sédiments, tout 
en favorisant l'infiltration des eaux. Ces actions sont réalisées d’une manière générale à 
travers les travaux CES. Parmi ces travaux on peut citer les banquettes mécaniques et 
manuelles, les seuils en pierres sèches, les murs en gabion, les cuvettes individuelles et la 
végétalisation. Le diagnostic a montré que  236 ha de banquettes sont en bon état et 74 ha de 
banquettes à entretenir. Quant aux forêts, elles occupent une superficie considérable de l’ordre 
de 189 ha. Concernant l’état des oueds, le diagnostic de la situation actuelle, a montré que 
certains tronçons d'oueds, comme au niveau du Douar Essanhaji, ont été envahis par 
l'urbanisation qui est en cours de développement d’une manière anarchique. Les tronçons aval 
de la plupart des oueds, sont peu encaissés et débordent en périodes de crues sur toute la zone 
urbaine et même sur les terres agricoles. Les deux collecteurs d'eau pluviale, situés de part et 
d'autre de la route RR31 et traversant le sous bassin Berrebeh du coté Ouest et Kef Essakhra 
du coté Est, présentent une faible capacité de transit (5 à 10 m³/s), qui correspond à peu près 
aux débits de crues de ces deux oueds pour une période de retour de 10 ans. Donc, ces deux 
collecteurs présentent de grands risques de débordements lors des fortes crues (T>10 ans), qui 
entrainent à une inondation de la route, ensuite de la zone urbaine située en zones basses le 
long de cette route.  

L'analyse du fonctionnement actuel du réseau hydrographique de la zone de Sabbelet Ben 

Ammar, montre que la plupart des ouvrages de franchissement des routes, présentent de 
faibles capacités de transit par rapport aux débits de pointe des fortes crues des différents 
oueds drainant la zone. Ainsi, pour assurer l'évacuation rapide des eaux de crues, tout en 
évitant les débordements lors des fortes crues, ces ouvrages doivent être élargis pour 
augmenter leur capacité de transit. En effet, ces ouvrages constituent des obstacles pour les 
écoulements lors des fortes crues et entraînent  des débordements sur les routes. C'est ainsi 
qu'il est nécessaire de procéder à l'étude hydraulique détaillée de ces ouvrages pour 
déterminer les sections nécessaires à l'évacuation des eaux des fortes crues sans risques de 
débordement. Il s'agit notamment des ouvrages suivants: 

- Ouvrage de franchissement de la route régionale RR31, par la confluence d'oued Kef 
Essakhra, d'oued Ennahli Essaghir et d’oued Berrebeh, au niveau du cimetière de Sidi 
Marouène. Cet ouvrage est constitué par deux dalots (2 x 2 m). 

- Ouvrage de franchissement de la route d'accès au Centre de visite technique des véhicules 
au niveau du sous bassin Souissi. Cet ouvrage est constitué par un dalot (1,5x 1,5 m). 

- Ouvrage de franchissement de la route nationale RN8 de Bizerte, par la confluence des 4 
oueds drainants les zones d’Essanhaji et d’Ennahli Essaghir, juste après la poste de la garde 
nationale. Cet ouvrage est constitué par deux dalots (2.5 x 2 m). 
2.1.2. Calcul hydraulique  
- En régime uniforme 

Le régime d'écoulement est dit uniforme lorsque la hauteur et la vitesse débitante sont 
indépendantes de l'abscisse. Il en résulte que la surface libre est un plan parallèle au fond du 
canal, à fin de déterminer les caractéristiques hydrauliques d’une section quelconque. En 
régime uniforme, on utilise la formule de Manning Strickler (Soutter et al., 2007): 

Q = K × S × R�
�
	 ×	I

�
� 

Avec 
K : coefficient de Manning pris égal à 70 pour les canaux en béton 
S : Surface mouillée en m2 
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Rh : Rayon hydraulique (Rh = Section mouillée / Périmètre mouillé) en m 
I : Pente longitudinale du canal en m/m 

- En régime varié 

On retient ici: 

- Le débit: Pour un écoulement dénoyé d’un dalot, le débit est calculé par la formule 
suivante : 

 = 1.68 × � × �
	
� 

Avec 
H : La hauteur d’eau à l’amont en m  
L : La largeur du débouché du dalot en m 

La vitesse ne doit pas dépasser 4 à 5 m/s afin de ne pas détériorer les parois du dalot. La 
charge H à l’amont du dalot doit être comprise entre 80% et 120%  de la hauteur intérieure du 
dalot. L’écoulement aval du dalot doit être bien assuré à l’aide d’une pente de fuite suffisante 
(supérieure à 1.5 à 2%) 
- La vitesse: Pour un écoulement dénoyé d’un dalot, la vitesse est calculée par la formule 
suivante: 

� = �g × y� 
Avec 
g : Accélération de la gravité en m s-2 
yc : Hauteur critique de l’eau m 

�� =
2H
3

 

Avec H : hauteur d’eau dans l’ouvrage en m 
Dans ce contexte les caractéristiques hydrauliques des ouvrages existants sont données par 

le tableau 2. 

Tableau 2. Caractéristiques hydrauliques des ouvrages existants 

Sous bassin Ouvrages 
existants 

1 
2 3 4 5 6 

Débit à transiter (m3/s) 

L 
(m) 

H 
(m) Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Ennahli 
 Essaghir 
Kef Essakhra 
Berrebeh 

2 dalots  
(2 x 2) 

2 2 1.33 2.66 3.61 9.50 19.00 20.47 28.27 33.94 56.34 74.41 

Souissi 
1dalot 
(1.5x1.5) 

1.5 1.5 1 1.5 3.13 4.62 4.62 1.9 2.77 3.32 4.99 6.59 

Ennahli  
Essaghir 
K.Essakhra  
Soussi  
 Berrebeh 

2dalots         
(2.5 x 2) 

2 2.5 1.66 3.32 4.03 11.87 23.75 22.37 31.04 37.26 61.33 81.00 

1: Dimensions, 2: Hauteur critique (m), 3: Section (m2), 4: Vitesse (m/s), 5: Capacité unitaire (m3/s), 6: capacité totale (m3/s) 

Un constat peut être avancé:  
- Ouvrage de franchissement de la route régionale RR31 présente une capacité de transit  de 
19 m3/s, correspondant au débit de pointe provenant des sous bassin Ennahli Essaghir et Kef 
Essakhra et Berrebeh, pour la crue de période de retour T =5  ans. Ceci indique que pour des 
crues plus fortes (T>5 ans) l'ouvrage déborde. 
- Ouvrage de franchissement de la route d'accès au Centre de Visite Technique des véhicules 
au niveau du sous bassin Souissi présente une capacité de transit de 4.62 m3/s, correspondant 
au débit de pointe provenant des sous bassin pour la crue T=20 ans, ce qui indique que pour 
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des crues plus fortes (T>20 ans) l'ouvrage déborde malgré la présence d’un lac collinaire en 
amont. 
- Ouvrage de franchissement de la route nationale RN8 de Bizerte présente une capacité de 
transit d'environ de 23.75 m3/s, correspondant à peu près au débit de pointe pour la crue de 
période de retour T = 5 ans, ce qui indique que pour des crues plus fortes (T > 5 ans), 
l'ouvrage déborde. 

2.2. Diagnostic et modélisation d’oued l’Aleg par le logiciel HEC –RAS (US army corps of 
engineers, 1964) 

HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center's River Analysis System) permet de simuler 
les écoulements à travers des calculs d'écoulements filaires à surface libre. Les calculs de 
lignes d'eau permettent tant l'analyse de la capacité de cours d'eaux (risques de débordement, 
inondations) que l'étude de l'impact de modification des conditions de bords (ponts, 
endiguements) pour en quantifier l’impact sur le bassin versant. L’HEC-RAS s’est déjà 
montré très performant pour ce type d’étude, et considéré comme l’outil performant de 
première approche. Il permet de visualiser les profils en travers et de modéliser des 
phénomènes naturels comme par exemple des crues ou une montée des eaux sans 
débordement. 

La modélisation hydraulique sera obtenue à partir de certaines données de base qui 
aboutiront à simuler le comportement de cours d’eaux au niveau du bassin versant étudié. 
Dans le cadre d’une étude de cas, on s’intéresse à l’oued principal du sous bassin El Aleg. 
Pour générer cet oued HEC-RAS demande de lui fournir: les tracés de l’oued et les données 
topographiques qui sont essentiellement les données altimétriques. Ces données sont 
déterminées en se basant sur la carte topographique 1/25000ième Ariana Sud-est (en utilisant 
les courbes de niveau). En outre on doit fournir aussi les sections transversales définies par 
une série de couples distance-altitude. Ils doivent être plus au moins éloignés les uns aux 
autres et définissent la géométrie des cours d’eaux. Sur Arc GIS, on a marqué le lit mineur et 
majeur de l’oued puis la création des sections perpendiculaires sur l’axe de l’écoulement en 
introduisant leurs élévations, leurs positions et leurs espacements. On a ajouté aussi les 
coefficients de rugosité et de perte de charge. Nous avons choisi dans ce cadre des 
coefficients de Manning 0.03 et 0.04 selon l’état d’eau naturelle. On a aussi fourni les 
coefficients d'expansion et de rétrécissement qui sont respectivement de 0.3 et 0.1 (par 
défaut), les singularités qui peuvent éventuellement freiner l’écoulement (rétrécissement ou 
élargissement) et les débits de pointe de différentes périodes de retour pour oued El Aleg déjà 
mentionnés. 

3. Résultats et discutions 

La simulation de lignes d’eau au niveau des différentes sections pour les débits des 
périodes de retour préconisées montre que la partie amont du cours d’eau ne risque pas d’être 
déborder vu l’emprise large et la profondeur importante du tronçon parcouru. La zone de 
transition entre l’amont et l’aval du cours d’eau connaît une surélévation de la ligne d’eau par 
rapport à l’amont mais encore pas de débordement même pour la crue centennale. La 
simulation de lignes d’eau au niveau des différentes sections pour les débits des périodes de 
retour préconisées montre aussi que la partie aval du cours d’eau est la seule partie concernée 
par les débordements vu la faible profondeur et l’étalement de la forme du tronçon parcouru 
(Tableau 3). 
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Tableau 3. Répartition des sections de début du débordement en aval pour des différentes périodes de retour

Période de retour T=5 ans 

Section du début 
Du débordement 

pas de débordement

Conclusion 

Pour assurer la protection de la zone d’étude contre les inondations, il est nécessaire de 
proposer un schéma global d'aménagement qui répond à deux objectifs
débits de crues provenant de l’amont
d'aménagement va permettre de 
les crues, et d’autre part d’évacuer les eaux de ruissellement en aval
l'entretien des banquettes existantes sur 74 ha, l'aménagement des versants par banquettes à 
rétention partielles sur 200 ha et la création des zones de reboisement sur 129 ha
cet aménagement préconise l
essentiellement par un lac collinaire, 7 ouvrages en gabion, 4 seuils en pierres sèches et 
des actions de restauration et réhabilitation des cours d’eau sur un total de 10041m et en fin 
un renforcement ou remplacement ou projection des ouvrages de
projet de la protection de la zone d’étude proposé
un coût moyen d'aménagement par hectare de 
élevé, du fait que le coût des aménagements des voies d'eau représente 90% du coût total du 
projet. 

         Figure 3. Carte des aménagements proposés
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Répartition des sections de début du débordement en aval pour des différentes périodes de retour

T=10 ans T=20 ans T=50 ans T=100 ans

pas de débordement 0.280769 0.491346 0.772115 1.40384

Pour assurer la protection de la zone d’étude contre les inondations, il est nécessaire de 
proposer un schéma global d'aménagement qui répond à deux objectifs
débits de crues provenant de l’amont et l'évacuation rapide des eaux de crues en aval.

de réduire le ruissellement en amont et amortir
’évacuer les eaux de ruissellement en aval. Ceci 

es banquettes existantes sur 74 ha, l'aménagement des versants par banquettes à 
00 ha et la création des zones de reboisement sur 129 ha

cet aménagement préconise la réalisation de quelques ouvrages de voies d'eau, consti
essentiellement par un lac collinaire, 7 ouvrages en gabion, 4 seuils en pierres sèches et 
des actions de restauration et réhabilitation des cours d’eau sur un total de 10041m et en fin 
un renforcement ou remplacement ou projection des ouvrages de franchissement.
projet de la protection de la zone d’étude proposée, a été estimé à   2939934 DT
un coût moyen d'aménagement par hectare de 1 485 DT/ha. Ce coût unitaire moyen est 

que le coût des aménagements des voies d'eau représente 90% du coût total du 
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Répartition des sections de début du débordement en aval pour des différentes périodes de retour 

T=100 ans 

1.40384 

Pour assurer la protection de la zone d’étude contre les inondations, il est nécessaire de 
proposer un schéma global d'aménagement qui répond à deux objectifs: la réduction des 

'évacuation rapide des eaux de crues en aval. Ce plan 
réduire le ruissellement en amont et amortira par conséquent 

Ceci se réalise à travers 
es banquettes existantes sur 74 ha, l'aménagement des versants par banquettes à 

00 ha et la création des zones de reboisement sur 129 ha. De même 
a réalisation de quelques ouvrages de voies d'eau, constitués 

essentiellement par un lac collinaire, 7 ouvrages en gabion, 4 seuils en pierres sèches et par 
des actions de restauration et réhabilitation des cours d’eau sur un total de 10041m et en fin 

franchissement. Le coût du 
934 DT, ce qui donne 

. Ce coût unitaire moyen est très 
que le coût des aménagements des voies d'eau représente 90% du coût total du 
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CARTOGRAPHIE DE L’IMPACT DES INONDATIONS  DE FEVRIE R 
2012 SUR   LE SECTEUR AGRICOLE A LA BASSE VALLEE DE 

MEDJERDA EN TUNISIE 

MJEJRA M. 
Université de Manouba, Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités ;  « GREVACHOT » 01/UR/02-12.  E-
mail : mustaphamjejra@yahoo.fr 
Résumé : La basse vallée de Medjerda est une région à vocation agricole, fréquemment   exposée aux risques des 
inondations. A la fin du mois de février 2012 des précipitations diluviennes, ont abattues sur cette région cousant des dégâts 
dramatiques sur le secteur agricole. Nous avons exploité les techniques de la télédétection satellitale  et de l’enquête pour 
réaliser une carte des dommages de risque d’inondation. Cette carte montre que les zones les plus touchées sont associées 
aux terrains à l’allure du cours d’eau de Medjerda. Par ailleurs,  les dégâts les plus graves concernent  les cultures 
maraichères, en particulier, l’artichaut et les petits pois. 

Mots-clés : Cartographie, Impact, inondation, basse vallée de Medjerda,  

Abstract: Mapping the impact of flooding on februry 2012 agriculture the lower valley medjerda in Tunisia. The lower 
valley of Medjerda is agricultural region, frequently exposed to the risks of floods. At the end of February 2012 torrential 
rains have battered the region sewing dramatic damage to the agricultural sector. We used the techniques of satellite 
remote sensing and investigation to make a map of flood damage risk. This map shows that the most affected areas are 
associated with the appearance of the land waterways Medjerda. Moreover, the most serious concern damage vegetable 
crops, in particular, artichokes and peas. 

Keywords: Cartography, impact, flood, low valley Medjerda 

Introduction 

Les inondations constituent un risque major en Tunisie. La basse vallée de Medjerda, est 
considérée comme la région la plus vulnérable à ces évènements climatiques extrêmes. C’est 
durant la  dernière semaine du mois de février 2012, des pluies diluviennes se sont abattues 
sur le nord de la Tunisie. Cet évènement exceptionnel a provoqué des dégâts humains et 
surtout matériels dramatiques (cf. presse nationale du 23 février 2012 et les jours qui suivent).  

Par ce manuscrit, on se prépose d'utiliser les informations satellitales du capteur MODIS-
Terra (MODerateResolution Imaging Spectroradiometer), les résultats de l’enquête 
socioéconomique et les données géographiques de la région pour cartographier l’impact des 
inondations sur le secteur agricole à la basse vallée de la Medjerda.  Ce travail vise, d’abord  à 
déterminer le contexte des inondations de février 2012, ensuite spatialiser le risque de 
dommages dû aux inondations par débordement du cours d’eau de la Medjerda. Et enfin 
évaluer l’impact des inondations sur la délégation de Jedaîda (zone la plus endommagée). 

1. Données et Méthodes  

1.1. Une région très vulnérable aux inondations 

Située au Nord-Est de la Tunisie, la basse vallée de la Medjerda est une région fertile, 
diversifiée, avec un potentiel agricole très important.L’occupation-utilisation du sol durant la 
campagne agricole 2011-2012 donne une répartition très variée. Toutefois, les  céréales et les 
cultures fourragères représentent environ 58% de la superficie effectivement cultivée, les 
cultures maraichères 25%  et les arboricultures 17%. Aussi,  le maraichage d’hiver domine 
celui de l’été avec 62% de la surface totale (figure1). 

La basse vallée de la Medjerda se caractérise par  une vulnérabilité très élevée face aux 
risques des inondations, surtout dans les secteurs riveraines de l’oued Medjerda, tels que : 
Tebourba, Jedaïda et KalaâtLandalous (figure2). La région a connu plusieurs crues 
exceptionnelles (1958, 1973, 2003, 2007 et 2012), ces évènements ont beaucoup changé la 
morphologie de cette zone (Samaâli. H, 2011). La basse vallée de la Medjerda se caractérise 
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par des pentes faibles, favorisent la stagnation des eaux sur des terrains imperméables. 
L’écoulement de la région est fortement ralenti, et par conséquent des débordements fréquents 
et rapides (Ameur. O, 1999). A remarquer, que la région se distingue par la présence de 
plusieurs zones humides (GhardElMeleh, GaraâtMabtouha …) représentant des terrains 
favorables aux crues. 

 

Figure 1. L’occupation des terres  2011-2012 

 
Figure 2. Les zones inondables et échantillonnages de l’enquête               
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1.2.  Le contexte hydro-climatique des inondations de février 2012  

C’est avec l’arrivé d’une vague de froid sur le nord de la Tunisie, en date du 21 et 24 
février 2012, des pluies persistantes et abondantes sont abattues sur la région de la Medjerda. 
Les précipitations enregistrées, sur la région, sont à Tebourba 80,2 mm, Cherfech 77,1 mm et 
Aousja 79,6 mm, lesquelles ont dépassé les moyennes normales du mois de février d’environ 
115% (Institut nationale de la Météorologie). Ces pluies conjuguées à la fonte de neige et à la  
remontée des niveaux d’eau dans les retenues des barrages ont eu pour conséquences des 
crues pluvio-nivales. L’oued Medjerda et ses affluents principaux ont atteint de forts débits 
maximums plus que 1500 m3/s le 22 février à minuit. Par ailleurs, l'apport de la crue de la 
période du  22 au 28/02/2012, est de 240 millions de m3 (Ministère de l’Agriculture et des 
Ressources Hydrauliques). A tout cela s’ajoute les ouvertures des vannes des barrages qui ont 
été à l’origine des débordements de l’oued Medjerda (photos 1 et 2). En effet, la Direction 
Générale des Barrages et des Grands Travaux, a déclaré le 22 février des ouvertures 
successives des vannes des barrages, en particulier le barrage Sidi Salem, situé à environ 20 
km de la région étudiée. 

 

Photo 1. Débordement de l’oued Medjerda                     Photo 2. Stagnation de l’eau sur les cultures  
    (Jedaîda Le 23 février 2012)                                           après  les inondations (Tebourba, 28 février 2012) 

1.3 . Méthodologie 

La cartographie  de l’impact des inondations sur le secteur agricole se base sur le 
croisement de deux techniques différentes : 

• Les techniques de la télédétection sont utilisées pour mesurer et effectuer le suivi de 
l’étendue des terres touchées par les inondations, d’une part, et la classification de 
l’occupation-utilisation du sol, de l’autre part. La méthode de classification supervisée 
utilisée, permet  de déterminer l’appartenance de chaque pixel à sa classe spécifique. Dans le 
but de produire une carte simple nous avons réduit le nombre de classes à quatre : cultures 
annuelles, arbres, sol nu et surfaces en eau. Afin de réaliser une carte des entités paysagères 
de la basse vallée Medjerda (2011-2012) nous avons superposé les résultats du rapport 
desCommissariats Régionaux au Développement Agricole des Gouvernorats d’Ariana et de 
Manouba aux images satellites MODIS (figure1 et tableau 1). 

• Les techniques de l’enquête socioéconomique : une enquête a été réalisée en 
novembre 2012, couvrant les zones inondées, sur un échantillon aléatoire de 76 agriculteurs. 
Les ménages enquêtés ont été sélectionnés au hasard mais avec un objectif de représenter la 
diversité des situations (figure 2). L’échantillonnage n’a donc pas de valeur statistique, mais 
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permet de décrire la situation des ménages touchés. De plus, le site devait être représentatif au 
moins d’une classe thématique (culture céréalières, maraichères, arboriculture) et les 
exemplaires ont été réalisés sur un rayon allant de 1 à 2 km pour assurer l’hétérogénéité des 
données. Les objectifs de l’enquête étaient d’identifier les zones les plus affectées par les 
inondations, évaluer l’impact des inondations sur le secteur agricole et de réaliser une 
typologie  de vulnérabilité de chaque zone et chaque entité paysagère. Enfin nous avons 
retenus quatre niveaux de vulnérabilités : élevée, moyen, faible et négligeable. 

Tableau 1. Produits du capteur MODIS utilisés dans l’étude 

Types Produits MODIS  Résolution Spatiale (m) Résolution temporelle 
MOD09GQ réflectance de la surface 250 Quotidien 

MOD13Q1 Indice de Végétation 250 16 jours 

MCD12Q1 Type de couverture terrestre 500 Annuel 

MOD44B Les champs végétaux continus 250 Annuel 

Source : https : //lpdaac.usgs.gov/products/modis 

Nous avons, donc, intégré tous les résultats dans un Système d’Information Géographique 
pour aboutir à une typologie de vulnérabilité et une carte de risque des dommages des 
inondations. Un compromis est donc nécessaire pour assurer une cohérence entre types de 
vulnérabilité et la carte des dégâts dus aux  inondations de février 2012. 

2. Les résultats : 

Les services du ministère de l’Agriculture estiment que les superficies agricoles 
endommagées par les  inondations de février 2012, dans la basse vallée de Medjerda  ont 
atteint 6 mille hectares, dont 3 mille hectares de grandes cultures, 1,5 mille hectares de 
fourrages,  mille hectares de maraichère et 500 hectares d’arbres fruitiers. 

2.1.  Cartographie des dommages des inondations 

La carte du risque de dommages permet d’identifier l’ampleur des dégâts au niveau de 
l’extension spatiale. En effet, les zones riveraines de l’oued Medjerda sont gravement 
touchées par les inondations, TebourbaElbattan, Jedaîda et Cherfech. Par ailleurs, le niveau  
des dommages décroit au fur et à mesure qu’on s’éloigne du lit de l’oued. En outre, les 
périmètres irrigués des cultures  maraichères hivernales (l’artichaut, les épinards, les petits 
pois, la laitue, persil) sont les plus endommagés par les crues (figure 3). Des surfaces 
importantes se sont retrouvées sous les eaux pour plus que 15 jours, certaines sont entièrement 
détruites et un risque réalisé de dommages apparaît (photos 1 et 2). Ce risque a gravement 
touché les parcelles  à  Jedaîda,  qui sont complètement ensevelis difficiles ou impossibles à 
récupérer. Environ 593 hectares ont été laminés par les eaux et par conséquent ont perdu la 
capacité de production toute la compagne agricole 2011-2012.  
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Figure 3. Degré de dommages des inondations à la basse vallée Medjerda (2012). 

2.2. Les impacts des inondations à la délégation de Jedaîda 

Le tableau n° 2, issu des recensements du Commissariat Régional au Développement 
Agricole de Manouba et de notre l’enquête,   montre que, les inondations de février 2012 ont 
engendré à Jedaîda un impact de 593 ha inondés, 3275,5 tonnes de récolte ont été perdue pour 
une valeur de 2307000 Dinars (1538000 Dollars). Le maraichage de l’hiver, en particulier 
l’Artichaut, est la production la plus détruite par les inondations, où les superficies effectuées 
dépassent la moitié du total cultivé à Jedaîda. Il en est de même pour les grandes cultures, 
notamment les fourrages, occupent la deuxième place au niveau des pertes financières, mais 
les dégâts ont  provoqués des étendus énormes. Les arboricultures sont moins touchées car la 
stagnation des eaux pendant quelques jours n’a pas de grand effet sur les arbres fruités. Ces 
inondations  ont causé une  appréciation des prix des produits agricoles  sur le marché locale 
du gouvernorat de la Manouba durant la saison printanière. 
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Tableau 2. Exemples des dégâts estimés à la délégation de Jedaîda (2012) 

 dégâts  

Produits 

Estimation des superficies  

effectuées (hectares) 

Estimation des Pertes 

de production (tonnes) 

Estimation financière des 

pertes (mille dollars) 

Artichaut  192 764 960 

Fourrages 350 2450 525 

Vigne 41 61,5 53 

Total 593 3275,5 1538 

Source : CRDA et enquête 2012 

Conclusion 

La basse vallée de Medjerda présente une très forte vulnérabilité face aux risques des 
inondations. La carte de la typologie des dommages semble en cohérence entre l’extension 
spatiale du risque et  les  niveaux de vulnérabilité des produits agricoles, en particulier les 
légumes (Artichaut). Un important travail reste à effectuer au niveau de la modélisation des 
données de manière à rendre la production de la carte des dommages la plus automatisée et en 
fonction du niveau des vulnérabilités de la région. 
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Résumé : Nous analysons l’effet du changement climatique sur la mousson d’Afrique de l’ouest par l’utilisation de huit 
modèles CMIP5 sous scénario RCP4.5, la réalisation d’un multi-modèle et l’approche « one model, one vote ». Les résultats 
montrent l’apparition d’un contraste pluviométrique zonal entre le centre et l’ouest du Sahel. Une mousson plus intense 
permettrait une hausse de la convergence d’humidité et des précipitations au centre du Sahel. Un renforcement du jet d’est 
africain et de la subsidence sur l’ouest du Sahel y permettrait en revanche une baisse de la pluviométrie. 

Mots clefs : Sahel, changement climatique, CMIP5, rcp4.5. 

Abstract: The climate change effect on the West African monsoon is analyzed with eight CMIP5 models under the RCP4.5 
emission scenario and through the “one model, one vote” and the multimodel approaches. We obtain a zonally contrasted 
response between the western and the central part of the Sahel. A more intense monsoon allows moisture flux convergence 
increases and more rainfall amounts over the central Sahel. A strengthening of the African Easterly Jet and the subsidence at 
mid-level over the western part of the Sahel prevents the development of precipitations.    

Key words : Sahel, climate change, CMIP5, rcp4.5. 

Introduction 

Un grand nombre d’étude a été réalisée sur la question du changement climatique en 
Afrique de l’ouest. Une tendance ne s’en dégage pas puisque certains arrivent à la conclusion 
que le Sahel deviendrait plus sec, et les autres qui obtiennent au contraire une hausse future 
des précipitations. Le quatrième rapport du GIEC conclut ainsi qu’aucun consensus ne peut 
être défini en ce qui concerne l’évolution des précipitations associées à la mousson d’Afrique 
de l’ouest (Randall et al., 2007). Nous revisitons cette question selon une nouvelle méthode et 
avec des modèles CMIP5.  

1. Données et méthodes 

Nous réalisons une étude en multi-modèle (MM) qui permet une diminution des 
incertitudes liées à la représentation de l’échantillon (Gillet et al., 2002) et assure une 
représentation plus proche de l’observation que le sorties issues d’un unique modèle (Randall 
et al., 2007). Le MM sert à filtrer les erreurs que font individuellement certains modèles, seuls 
les biais récurrents à tous les modèles persisteront. 

Une telle méthode suppose que les modèles utilisés soient indépendants afin d’éviter une 
surreprésentation de certains types de configurations liés aux choix des équipes de 
modélisateurs. Certains modèles montrent des similarités importantes avec dans un premier 
lieu les modèles issus d’une même centre de calcul (Penelle et Reichler, 2011). Nous limitons 
ainsi volontairement l’utilisation de simulations montrant de trop fortes similarités par la 
sélection d’un modèle par centre de calcul. La sélection des modèles est faite sans à priori et 
se base sur ceux disponibles au moment de cette étude (juillet 2011). Nous utilisons de plus le 
même nombre d’ensembles pour chacun des modèles (un). 

Nous utilisons les simulations de huit modèles CMIP5 (disponibles via les portails du 
PCMDI http://pcmdi9.llnl.gov/esgf-web-fe/) cnrm_cm5, inmcm4, hadgem2-es, giss_e2_r, 
canesm2, ipsl_cm5a_lr, csiro_mk3_6_0, mri_cgcm3. Nous utilisons deux périodes 
temporelles. La première pour représenter le climat moyen sur une période « actuelle » définie 
entre 1960 et 1999 avec le scénario « historical ». La seconde, « future » est définie entre 
2031 et 2070 sous scénario RCP4.5, un scénario moyennement optimiste d’émission en gaz à 
effet de serre indiquant une hausse du forçage radiatif de 4,5 W.m-2 (une augmentation 
moyenne de la température de 3°C) d’ici la fin du 21ième siècle (Meinshausen et al., 2011). 
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L’effet du changement climatique sur la mousson africaine sera analysé par la différence 
« future » moins « actuelle ». 

Pour compléter la réalisation du multi
l’approche « one model, one vote
poids à chacun des modèles et de s’assurer que le résultat n’est pas d
« extrême ». Nous réalisons pour ce faire des cartes d’occurrences indi
modèles en accord sur les anomalies calculées dans le multi
définie et utilisée dans les études de Fontaine et al. 

Nous utilisons les données d’observations CRU (ClimateRese
2005) afin d’évaluer les simulations de la pluviométrie des modèles CMIP5 sur la période 
« actuelle ». 

2. Résultats 

2.1. Température et précipitation

Le MM ainsi que tous les modèles qui le compose
spécialement au-dessus des continents. En Afrique de l’ouest la hausse la plus importante de 
température se produit au-dessus du Sahara  (de 2,5 à 3°C), permet
du gradient de température entre le d
s’attendre à une mousson plus intense et à une hausse des précipitations en Afrique de l’ouest. 
Entre juillet et septembre nous obtenons en effet une hausse des précipitations sur le centre du 
Sahel (figure 1b). En revanche la pluviométrie diminuerait sur l’ouest du Sahel (Sénégal et sur 
de la Mauritanie). Ce contraste pluviométrique et significatif et robuste puisqu’il apparait dans 
la plupart des modèles (pour 7 à 8 modèles sur 8). Ces résultats s
et al. 2011) et Monerie et al. (2013

Figure 1 : Différences « futures » moins «
précipitations. Les valeurs négatives (positives) sont symbolisées par des lign
carrés barrés sont ajoutés lorsque les différences sont significatives à p=0.10 selon un test de Student. (c) 
Nombre de modèles simulant un déficit (valeurs négatives
point de grilles. Période : Juillet-août
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L’effet du changement climatique sur la mousson africaine sera analysé par la différence 
 

Pour compléter la réalisation du multi-modèle à partir de ces huit modèles nous
one model, one vote » de Santer et al. (2009) qui permet d’attribuer le même 

poids à chacun des modèles et de s’assurer que le résultat n’est pas d
Nous réalisons pour ce faire des cartes d’occurrences indiquant le nombre de 

modèles en accord sur les anomalies calculées dans le multi-modèle. 
définie et utilisée dans les études de Fontaine et al. (2011) ouMonerie et al. 

Nous utilisons les données d’observations CRU (ClimateResearch Unit
) afin d’évaluer les simulations de la pluviométrie des modèles CMIP5 sur la période 

1. Température et précipitation 

Le MM ainsi que tous les modèles qui le composent produisent un futur plus chaud, 
dessus des continents. En Afrique de l’ouest la hausse la plus importante de 

essus du Sahara  (de 2,5 à 3°C), permettant ainsi un renforcement 
du gradient de température entre le désert et le golfe de Guinée (figure 1a). On pourrait ainsi 
s’attendre à une mousson plus intense et à une hausse des précipitations en Afrique de l’ouest. 
Entre juillet et septembre nous obtenons en effet une hausse des précipitations sur le centre du 

l (figure 1b). En revanche la pluviométrie diminuerait sur l’ouest du Sahel (Sénégal et sur 
de la Mauritanie). Ce contraste pluviométrique et significatif et robuste puisqu’il apparait dans 
la plupart des modèles (pour 7 à 8 modèles sur 8). Ces résultats sont en accord avec Fontaine 

2013). 

» moins « actuelles » (a) de température moyenne de surface (K) et (b) de 
Les valeurs négatives (positives) sont symbolisées par des lignes discontinues (continues).

sont ajoutés lorsque les différences sont significatives à p=0.10 selon un test de Student. (c) 
Nombre de modèles simulant un déficit (valeurs négatives, hachures) ou un excès (valeurs positives

août-septembre. 
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modèle à partir de ces huit modèles nous utilisons 
qui permet d’attribuer le même 

poids à chacun des modèles et de s’assurer que le résultat n’est pas dû à un modèle 
quant le nombre de 

modèle. Cette méthode est 
Monerie et al. (2012, 2013). 

arch Unit, Mitchell et Jones, 
) afin d’évaluer les simulations de la pluviométrie des modèles CMIP5 sur la période 

produisent un futur plus chaud, 
dessus des continents. En Afrique de l’ouest la hausse la plus importante de 

ainsi un renforcement 
ésert et le golfe de Guinée (figure 1a). On pourrait ainsi 

s’attendre à une mousson plus intense et à une hausse des précipitations en Afrique de l’ouest. 
Entre juillet et septembre nous obtenons en effet une hausse des précipitations sur le centre du 

l (figure 1b). En revanche la pluviométrie diminuerait sur l’ouest du Sahel (Sénégal et sur 
de la Mauritanie). Ce contraste pluviométrique et significatif et robuste puisqu’il apparait dans 

ont en accord avec Fontaine 

 

» (a) de température moyenne de surface (K) et (b) de 
es discontinues (continues). Les 

sont ajoutés lorsque les différences sont significatives à p=0.10 selon un test de Student. (c) 
s (valeurs positives, aplats) par 
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2.2. Modification des flux de convergence

Nous calculons les flux d’humidité intégrés entre la surface et 850 hPa et entre 850 et 400 
hPa ainsi que leur convergence dans le but d’appréhender les modifications obtenues au sein 
de la circulation de mousson. La figure 
dessus de l’Atlantique nord et entre le flux de mousson et le flux de nord e
mer Méditerranée. Dans le futur la convergence devrait augmenter au nord du Sahel (au nord 
de 15°N), indiquant un renforcement des flux d’humidité et une position plus au nord de la 
cellule de mousson (figure 2b). 
au jet d’est africain (JEA, figure 2d). Dans la période «
l’ouest de l’Afrique permet des valeurs plus importantes de divergence des flux d’humidité
un export d’humidité. Cette mod
migration au nord de la circulation anticyclonique située en climat moyen au
et de l’Algérie. Les cartes d’occurrences montrent que ces résultats sont robustes à la fois sur 
l’ouest et le centre du Sahel (figure 2c, f). 

Figure 2. Convergence des flux d’humidité intégrés dans la verticale (en 10
intégrés dans la verticale (g.kg-1.m.s
« actuelle ». Différences « futures » moins «
valeurs négatives (positives) sont symbolisées par des lignes discontinues (continues).
selon un test de Student et à p=0.05 sont représentées
déficit (valeurs négatives, hachures) ou un excès (valeurs positives
août-septembre. 

2.3. Mouvements verticaux 

Les conditions plus sèches à l’ouest du Sahel peuvent être 
d’humidité dans les couches moyennes mais aussi
que les mouvements verticaux au sein de la troposphère. La fig
moyennes du champ omega à 400 hPa (O400), qui sont associées au processus de convection 
humide. Les régions où les valeurs d’O400 sont les plus faibles sont aussi celles où la 
convection profonde est la plus intense et où la pl
les valeurs positives au-dessus du bassin méditerranéen sont associées à de la subsidence et à 
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2. Modification des flux de convergence 

Nous calculons les flux d’humidité intégrés entre la surface et 850 hPa et entre 850 et 400 
ainsi que leur convergence dans le but d’appréhender les modifications obtenues au sein 

de la circulation de mousson. La figure 2a montre les zones principales de convergence, 
dessus de l’Atlantique nord et entre le flux de mousson et le flux de nord e
mer Méditerranée. Dans le futur la convergence devrait augmenter au nord du Sahel (au nord 

), indiquant un renforcement des flux d’humidité et une position plus au nord de la 
cellule de mousson (figure 2b). Dans les couches moyennes la zone de divergence est associée 
au jet d’est africain (JEA, figure 2d). Dans la période « future » le renforcement du JEA sur 
l’ouest de l’Afrique permet des valeurs plus importantes de divergence des flux d’humidité
un export d’humidité. Cette modification semble de plus associée à un renforcement et une 
migration au nord de la circulation anticyclonique située en climat moyen au

Les cartes d’occurrences montrent que ces résultats sont robustes à la fois sur 
et le centre du Sahel (figure 2c, f).  

Convergence des flux d’humidité intégrés dans la verticale (en 10-4 g.kg-1 .s
m.s-1) entre (a) la surface et 850 hPa et (d) 850 et 400 hPa
» moins « actuelle » pour (b) la surface et 850 hPa et (e) 850 et 400 hPa. 

valeurs négatives (positives) sont symbolisées par des lignes discontinues (continues).Les valeurs
est de Student et à p=0.05 sont représentées par des aplats gris. (c et f) Nombre de modèles simulant un 

) ou un excès (valeurs positives, aplats) par point de grilles

Les conditions plus sèches à l’ouest du Sahel peuvent être dues à la divergence des flux 
d’humidité dans les couches moyennes mais aussi à des processus de plus petites échelles, tels 
que les mouvements verticaux au sein de la troposphère. La figure 3 représente les valeurs 
moyennes du champ omega à 400 hPa (O400), qui sont associées au processus de convection 
humide. Les régions où les valeurs d’O400 sont les plus faibles sont aussi celles où la 
convection profonde est la plus intense et où la pluviométrie est forte (figure 3a). Au contraire 

dessus du bassin méditerranéen sont associées à de la subsidence et à 
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Nous calculons les flux d’humidité intégrés entre la surface et 850 hPa et entre 850 et 400 
ainsi que leur convergence dans le but d’appréhender les modifications obtenues au sein 

a montre les zones principales de convergence, au-
dessus de l’Atlantique nord et entre le flux de mousson et le flux de nord en provenance de la 
mer Méditerranée. Dans le futur la convergence devrait augmenter au nord du Sahel (au nord 

), indiquant un renforcement des flux d’humidité et une position plus au nord de la 
es la zone de divergence est associée 

» le renforcement du JEA sur 
l’ouest de l’Afrique permet des valeurs plus importantes de divergence des flux d’humidité : 

ification semble de plus associée à un renforcement et une 
migration au nord de la circulation anticyclonique située en climat moyen au-dessus du Maroc 

Les cartes d’occurrences montrent que ces résultats sont robustes à la fois sur 
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Nombre de modèles simulant un 
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moyennes du champ omega à 400 hPa (O400), qui sont associées au processus de convection 
humide. Les régions où les valeurs d’O400 sont les plus faibles sont aussi celles où la 

uviométrie est forte (figure 3a). Au contraire 
dessus du bassin méditerranéen sont associées à de la subsidence et à 
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la cellule de Hadley nord. La circulation méridionale qui résulte de ces zones d’ascension et 
de subsidence influence les vents de surfaces et donc la convergence des flux d’humidité. Les 
modifications d'O400 montrent un contraste tout au long de la bande sahélienne avec (i) des 
différences positives indiquant des anomalies de subsidence à l’ouest du méridien de 
Greenwich et au sud du Sahel, et (ii) des valeurs négatives au centre et à l’est du Sahel (figure 
3b). Cette réponde est encore une fois reproduite par une majorité de modèles (figure 3c). Le 
contraste méridien de l’anomalie (négative au nord du Sahel et positi
remontée plus au nord de la mousson. Les valeurs positives à l’ouest du Sahel indiquent que 
l’export d’humidité serait également 
montré dans Monerie et al. (
cohérente avec Hagos et Cook (2008) qui montrent avec les réanalyses que 
des zones de subsidences liées à la circulation zonale pourrait avoir permis à la fois une 
reprise des précipitations au centre du
qu’observé par Lebel et Ali (2009) dans

Figure 3. (a) O400 hPa (Pa.s-1) pour la période «
valeurs négatives (positives) sont symbolisées par des lignes discontinues (continues).
ajoutés lorsque les différences sont significatives selon un test de Student et à p=0.05. (c) 
simulant un déficit (valeurs négatives
Période : Juillet-août-septembre. 

Le contraste oust/centre de précipitations est reproduit par une majorité des modèles 
utilisés. En plus des précipitations, le consensus dans les modifications de
leur convergence, dans les valeurs d’O400 et du gradient de température montre que ce 
contraste est robuste. De plus le fait qu’il est été obtenu avec les modèles CMIP3 (Fontaine et 
al., 2011 ; Monerie et al., 2013) ajoute du poids à c
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La circulation méridionale qui résulte de ces zones d’ascension et 
nce les vents de surfaces et donc la convergence des flux d’humidité. Les 

O400 montrent un contraste tout au long de la bande sahélienne avec (i) des 
différences positives indiquant des anomalies de subsidence à l’ouest du méridien de 

wich et au sud du Sahel, et (ii) des valeurs négatives au centre et à l’est du Sahel (figure 
3b). Cette réponde est encore une fois reproduite par une majorité de modèles (figure 3c). Le 
contraste méridien de l’anomalie (négative au nord du Sahel et positive au sud) montre une 
remontée plus au nord de la mousson. Les valeurs positives à l’ouest du Sahel indiquent que 
l’export d’humidité serait également dû à des anomalies de subsidence, tel qu’il a pu être 

(2013) via la circulation de type Walker. Cette hypothèse est 
avec Hagos et Cook (2008) qui montrent avec les réanalyses que 

des zones de subsidences liées à la circulation zonale pourrait avoir permis à la fois une 
reprise des précipitations au centre du Sahel et une baisse des précipitations à l’ouest, telle 
qu’observé par Lebel et Ali (2009) dans l’observation. 

) pour la période « actuelle » et (b) différences « futures » moins «
(positives) sont symbolisées par des lignes discontinues (continues).

ajoutés lorsque les différences sont significatives selon un test de Student et à p=0.05. (c) 
simulant un déficit (valeurs négatives, hachures) ou un excès (valeurs positives, aplats) par point de grilles

Le contraste oust/centre de précipitations est reproduit par une majorité des modèles 
utilisés. En plus des précipitations, le consensus dans les modifications des flux d’humidité et 
leur convergence, dans les valeurs d’O400 et du gradient de température montre que ce 
contraste est robuste. De plus le fait qu’il est été obtenu avec les modèles CMIP3 (Fontaine et 

; Monerie et al., 2013) ajoute du poids à ce résultat. 
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3b). Cette réponde est encore une fois reproduite par une majorité de modèles (figure 3c). Le 
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remontée plus au nord de la mousson. Les valeurs positives à l’ouest du Sahel indiquent que 

à des anomalies de subsidence, tel qu’il a pu être 
Cette hypothèse est 

avec Hagos et Cook (2008) qui montrent avec les réanalyses que le déplacement 
des zones de subsidences liées à la circulation zonale pourrait avoir permis à la fois une 

Sahel et une baisse des précipitations à l’ouest, telle 
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, aplats) par point de grilles. 
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s flux d’humidité et 

leur convergence, dans les valeurs d’O400 et du gradient de température montre que ce 
contraste est robuste. De plus le fait qu’il est été obtenu avec les modèles CMIP3 (Fontaine et 
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2.4. Un indice spatial des précipitations africaines. 

Nous suggérons que le contraste ouest/centre soit une réponse robuste du changement 
climatique sur la mousson d’Afrique de l’ouest. Nous définissons donc un indice, nommé 
ARPI (AfricanRainfall Pattern Index) en prenant compte des réponses opposées avec deux 
indices sahéliens. L'indice Sahel Ouest (SO) correspond à la région [20°W-0°, 10°N-20°N], 
l'indice Sahel Centre (SC) à [0°-25°E, 10°N-20°N].  

L’indice est donné par la relation    

ARPI = stan(stan (CS) – stan (SO)) 

oùstan(CS) et stan(SO) sont les indices sahéliens centre et ouest standardisés. ARPI est donc 
un indice standardisé. Nous avons calculé l’indice ARPI sur la période « actuelle » avec le 
MM et les données du CRU, les résultats sont donnés dans la table 1. 

Indice calculé dans : 1960 1999 Tendance 
CRU -0,54 +0,55 +1,09* 
MM -0,46 +0,48 +0,94* 

Table 1 : valeurs de la projection pour l’année 1960 et 1999 depuis l’équation de la droite de régression linéaire 
de l’indice ARPI calculée sur la période (1960-1999), pour le CRU (pente de +0.027 par ans) et le MM(pente de 
+0.023 par ans). La tendance correspond à la différence entre la valeur de projection obtenue pour l’année 1999 
moins celle obtenue pour l’année 1960. Une étoile est ajoutée lorsque la tendance est significative selon un test 
de Spearman et à p=0.05. 

Une tendance positive et significative est obtenue dans le CRU (MM), avec une tendance de 
+1,09 (+0,94) et une pente de 0,028 (0,024) par année. MM et CRU enregistrent donc une 
tendance similaire entre 1960 et 1999. Le renforcement du contraste zonal ouest/centre est 
donc présent dans les simulations historiques et dans les observations. 
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Figure 4. Signal basse fréquence (extrait par filtre 
(en °K, ligne discontinue noire) et pour l’indice ARPI pour tous les modèles (a
discontinue grise). La droite de régression linéaire de l’indice ARPI est représentée par une ligne continue grise.

Nous calculons les indices ARPI du multi
(avec le scénario historical pour l
Les données sont filtrées sur 20 ans et la droite de régression linéaire associée à chacun des 
modèles est représentée. Nous ajoutons un indice de température, calculé à partir de la 
température de surface moyennée entre 30°
augmente pour le MM et tous les modèles, et fortement à partir des années 80 (figure 4). En 
même temps que le climat se réchauffe l’indice ARPI se renforce (la tendance de l’indice 
ARPI est positive pour 7 modèles sur 8). Ce contraste pluviométrique pourrait donc apparaître 
plus fréquemment dans le futur.

Conclusion 

En se basant sur le calcul d’un MM et sur l’approche «
al. (2009) cette étude analyse l’
une période « actuelle » (1960
modèles CMIP5 le contraste zonale ouest/centre de la pluviométrie obtenue par Fontaine et al. 
(2011) et Monerie et al. (2013) avec des données CMIP3. Le renforcement de la mousson 
permet une hausse de la convergence des flux d’humidité sur le centre du Sahel et donc une 
hausse des précipitations. A l’ouest des processus se produisant dans les couches moyennes
permettent d’expliquer la baisse des précipitations
renforcement et une remontée vers le nord de la circulation anticyclonique et un jet d’est 
africain plus intense permettent un export d’humidité au
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Signal basse fréquence (extrait par filtre passe-bas et une coupe à 20 ans) de l’indice de température 
, ligne discontinue noire) et pour l’indice ARPI pour tous les modèles (a-d, f-i) et pour

discontinue grise). La droite de régression linéaire de l’indice ARPI est représentée par une ligne continue grise.

Nous calculons les indices ARPI du multi-modèle et des huit modèles entre 1901 et 2099 
pour la période 1901-2004 et RCP4.5 pour la période 2005

Les données sont filtrées sur 20 ans et la droite de régression linéaire associée à chacun des 
. Nous ajoutons un indice de température, calculé à partir de la 

surface moyennée entre 30°S et 30°N. Entre 1901 et 2009 la température 
augmente pour le MM et tous les modèles, et fortement à partir des années 80 (figure 4). En 
même temps que le climat se réchauffe l’indice ARPI se renforce (la tendance de l’indice 

est positive pour 7 modèles sur 8). Ce contraste pluviométrique pourrait donc apparaître 
plus fréquemment dans le futur. 

En se basant sur le calcul d’un MM et sur l’approche « one model, one vote
al. (2009) cette étude analyse l’effet du changement climatique sur la mousson africaine entre 

» (1960-1999) et « future » (2031-2070). Nous retrouvons avec des 
modèles CMIP5 le contraste zonale ouest/centre de la pluviométrie obtenue par Fontaine et al. 

onerie et al. (2013) avec des données CMIP3. Le renforcement de la mousson 
permet une hausse de la convergence des flux d’humidité sur le centre du Sahel et donc une 
hausse des précipitations. A l’ouest des processus se produisant dans les couches moyennes
permettent d’expliquer la baisse des précipitations : une hausse de la subsidence, un 
renforcement et une remontée vers le nord de la circulation anticyclonique et un jet d’est 
africain plus intense permettent un export d’humidité au-dessus de l’ouest du 
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20 ans) de l’indice de température 

i) et pour le MM (e) (ligne 
discontinue grise). La droite de régression linéaire de l’indice ARPI est représentée par une ligne continue grise. 

modèle et des huit modèles entre 1901 et 2099 
5 pour la période 2005-2099). 

Les données sont filtrées sur 20 ans et la droite de régression linéaire associée à chacun des 
. Nous ajoutons un indice de température, calculé à partir de la 

. Entre 1901 et 2009 la température 
augmente pour le MM et tous les modèles, et fortement à partir des années 80 (figure 4). En 
même temps que le climat se réchauffe l’indice ARPI se renforce (la tendance de l’indice 

est positive pour 7 modèles sur 8). Ce contraste pluviométrique pourrait donc apparaître 

one model, one vote » de Santer et 
effet du changement climatique sur la mousson africaine entre 

2070). Nous retrouvons avec des 
modèles CMIP5 le contraste zonale ouest/centre de la pluviométrie obtenue par Fontaine et al. 

onerie et al. (2013) avec des données CMIP3. Le renforcement de la mousson 
permet une hausse de la convergence des flux d’humidité sur le centre du Sahel et donc une 
hausse des précipitations. A l’ouest des processus se produisant dans les couches moyennes 

: une hausse de la subsidence, un 
renforcement et une remontée vers le nord de la circulation anticyclonique et un jet d’est 

dessus de l’ouest du Sahel. Ce 
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contraste est lié au changement climatique et pourrait se renforcer au fur et à mesure que le 
climat se réchaufferait. 
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RYTHMES SAISONNIERS DES ÉVÈNEMENTS HYDRO 
PLUVIOMÉTRIQUES DANS LA COMMUNE DE DANGBO AU BÉNIN 

ODOULAMI L., DANSOU B. S. & TOVOEDO G. 

Laboratoire Pierre PAGNEY, Climat, Eau, Ecosystème et Développement(LACEEDE)/DGAT/FLASH/Université 
d’Abomey-Calavi (UAC) BP 526 Cotonou, République du Bénin (Afrique de l’Ouest), leocadieo@yahoo.com  

Résumé : Située sur le plateau de l’Ouémé, la commune de Dangbo est soumise aux effets saisonniers des rythmes 
hydrodynamiques du fleuve Ouémé et des fortes pluies. Ce phénomène expose annuellement la population de la commune de 
Dangbo aux inondations. Cette étude détermine et analyse les caractéristiques physiques et sociales qui sont à la base de ces 
impacts pluvieux sur la population de la commune de Dangbo. La recherche documentaire, les observations directes des 
arrondissements les plus affectés et les enquêtes par questionnaires  en milieu réel menées dans 4 % des 8420 ménages de la 
commune (INSAE, 2002) sont réalisées. Il en ressort que la commune de Dangbo subit annuellement les influences des pluies 
fortes et des crues de mi-juillet à septembre-octobre lié au déversement d’amont en aval des eaux pluviales (de juin à 
octobre) du bassin du fleuve Ouémé et aux structures hydrogéologiques du plateau. Face la situation, les stratégies 
endogènes telles que l’élévation des habitations précaires sur pilotis, la récolte précoce dans les champs,… sont 
insuffisantes. Il urge que les autorités communales et étatiques construisent des digues pour pallier à l’ampleur du 
phénomène dans la commune de Dangbo. 

Mots clés : Commune de Dangbo, rythmes hydrodynamiques, impacts des inondations, stratégies d’adaptation 

Abstract: Located on the plateau of Ouémé Dangbo commune is subject to seasonal effects of hydrodynamic rhythms of 
Ouémé River and heavy rains. This phenomenon annually exposes the population of Dangbo commune to the floods. This 
study identifies and analyzes the physical and social characteristics that are based on those rainy impacts on the population 
of the municipality of Dangbo. Documentary research, direct observations of the most affected districts and questionnaire 
surveys conducted in the real environment in 4 % of 8420 of households of the Commune (INSAE, 2002) are performed. It 
appears that the commune of Dangbo is annually subject to the influences of heavy rains and floods in mid-July to 
September-October due to the discharge from upstream to downstream stormwater (June-October) of Ouémé River Basin 
and hydrogeological structures of the tray. Face the situation, endogenous strategies such as raising precarious homes on 
stilts, the early harvest in the fields, are insufficient. It is urgent that local and state authorities to build dams to mitigate the 
extent of the commune of Dangbo. 

Keywords: Dangbo Commune, hydrodynamic rhythms, flood impacts, adaptation strategies 

Introduction  

Au Bénin en général et dans les zones humides en particulier, le phénomène d’inondation 
est devenu récurrent (Zannou et al, 2012). Dans le bassin versant sud de l’Ouémé, les 
inondations constituent un véritable défi auquel les populations font face annuellement. Située 
dans la partie méridionale du Bénin, entre 6°31’et 6°40’ de latitude nord et 2°25’ et 2°38’ de 
longitude est, la commune de Dangbo est limitée au nord par la commune d’Adjohoun, au sud 
par la commune des Aguégués, à l’est par la  commune d’Akpro-Missérété et à l’ouest par la 
commune de  So-Ava (département de l’atlantique). Elle compte  41 villages administratifs 
répartis dans sept arrondissements qui sont : Dangbo, Dêkin, Gbéko, Houédomey, Hozin, 
Kessounou et Zounguè (figure 1). Avec une population estimée en 2004 à soixante dix mille 
(70.000) habitants, la commune de Dangbo s’étend sur une superficie de cent quarante et neuf 
(149) km² avec une densité d’environ quatre cent quarante trois (443) habitants au km² 
(Mairie de Dangbo, 2010). 

Chaque année, les populations sont exposées à l’envahissement saisonnier de l’eau pendant 
les mois d’août à septembre. Selon HASKONING/IWACO/AID Environnement (2000), les 
zones humides procurent aux populations d’énormes avantages dans plusieurs domaines 
comme l’agriculture, la pêche, ... Malheureusement, dans la commune de Dangbo, les 
conditions climatiques et hydrologiques accablent les populations en les limitant dans les 
bénéfices de ces avantages.  

Cette recherche vise à déterminer et à analyser les caractéristiques physiques et sociales 
qui sont à la base des inondations fréquentes dans la commune de Dangbo. 
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Figure 1. Localisation de la commune de Dangbo 

1. Données et méthodes 

Les données pluviométriques analysées dans le cadre de cette étude sont collectées à la 
station de Bonou et complétées par celles obtenues à l’Agence pour la Sécurité de la 
Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) de Cotonou sur la période de 
1980 à 2010. Les données hydrogéologiques sont collectées au Département de Géographie et 
Aménagement du Territoire (DGAT). Les informations sur les activités socio-économiques de 
la commune sont collectées sur la période de 2003 à 2010 au CeCPA (Centre Communal pour 
la Promotion Agricole) de la commune de Dangbo. Ces données sont complétées par des 
enquêtes par questionnaire dans 4 % des ménages. Les observations directes des 
arrondissements (Késsounou, Houédomè, Dèkin, Gbéko) fortement affectés par les 
inondations ainsi que les stratégies d’adaptation développées par les populations sont faites et 
analysées. Les données de pluie manquantes sont comblées et la moyenne arithmétique est 

calculée sur la période 1980-2010. Sa formule est : 
( )∑

=

=
n

i

xinX
1

/1
  

Avec: X (la moyenne arithmétique), n (l’effectif total des variables), xi (les hauteurs de pluie) 
de la série considérée. Cette moyenne a permis de déterminer le régime pluviométrique de la 
commune de Dangbo.  
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2. Résultats  

2.1. Facteurs déterminants les inondations dans la commune de Dangbo 

2.1.1. Paramètres hydrogéologiques 

La commune de Dangbo à l’instar de toutes les communes de la basse vallée de l’Ouémé 
se trouve en partie dans la plaine alluviale constituée des formations détritiques récentes. 
Cette dernière est constituée des vertisols ou des sols hydromorphes à gley, des sols 
hydromorphes à pseudogley et par ailleurs, des sols ferralitiques du plateau du Continental 
terminal (ABE/PAZH, 2001 ; Pélissier, 1963). Ces sols résultent de l’accumulation et de la 
transformation en milieu inondé périodiquement de matières organiques et minérales. Ils 
évoluent dans une ambiance physico-chimique d’anoxymorphie favorisant des phénomènes 
d’oxydo-réduction (Azontondé, 1991 ; Amoussou, 2010). Ils se trouvent en bas de pente sur 
une roche-mère acide et subissent un lessivage intense par les eaux pluviales. Ils sont 
caractérisés par un environnement moins riche en oxygène en raison d’une saturation 
temporaire ou semi-permanente du milieu par la nappe phréatique. Leur évolution et leurs 
caractères dépendent de la lame d’eau précipitée, de la remontée de la nappe phréatique et des 
apports terrigènes des différents cours d’eau. Ils sont riches en argiles (30 à 60%) et sont 
assez profonds (supérieur à 1 m). Leur perméabilité est moyenne en surface et faible en 
profondeur. Leur réserve hydrique est faible et varie de 75 à 100 mm environ (Azontondé, op. 
cit. ; Amoussou, op. cit.). 

Les sols de la commune de Dangbo ont une diversité de potentialités mais ont souvent une 
faible capacité de rétention d’eau et une forte érodibilité. Ils sont responsables en partie du 
phénomène d’inondation de la commune. Pourtant, ces unités morpho pédologiques sont 
favorables à la pratique de diverses activités agricoles, sources de revenus substantiels des 
populations de la commune. 

De point de vue lithologique, les sols de la commune de Dangbo présentent du haut vers le 
bas, les dépôts d’alluvion récents de l’Ouémé, les dépôts alluviaux ou détritiques du 
quaternaire moyen et ancien (continental et terminal), les dépôts argileux et marneux de l’Eo-
paléocène et du crétacé, les formations calcaires du paléocène, les sables du crétacé supérieur 
(maestrichtien) et le socle cristallin. Cet ensemble constitue l’aquifère le plus étendu et le plus 
profond du plateau. Leurs débits avoisinent 200 m3/s et leur puissance varie de 60 à plus de 
140 m. Les alluvions du quaternaire ont une épaisseur moyenne de 20 à 40 m et 
exceptionnellement 80 m dans les grandes vallées alluviales. Les débits sont de 5 à 15 m3/s 
(Pélissier, op. cit ; Azontondé, op. cit ; Okioh, 2008). 

La faible perméabilité de ces sols aux eaux de pluie accentue le ruissellement, 
l’accumulation et les inondations dans la commune de Dangbo. 

2.1.2. Évolution inter-mensuelle des pluies dans la commune de Dangbo de 1980 à 2010 

La commune de Dangbo est sous l’influence climatique subéquatoriale à deux saisons 
sèches de décembre à mars et en août et deux saisons pluvieuses d’avril à juillet et de 
septembre à novembre. Le graphique suivant présente l’évolution mensuelle des pluies sur la 
période 1980-2010 dans la commune de Dangbo. 
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Figure 2. Régime pluviométrique dans la commune de Dangbo de 1980-2010 

La figure 2 montre l’évolution mensuelle des pluies de 1980 à 2010. Le régime 
pluviométrique qu’elle présente est bimodal avec une concentration de 40 à 60 % des pluies 
sur la grande saison pluvieuse (mars, avril, mai, juin, juillet) et 18 à 30 % sur la petite saison 
pluvieuse (septembre, octobre) (Boko, 1988 ; Zannou et al, op. cit.). Ces saisons pluvieuses 
permettent d’enregistrer en moyenne 120 mm de pluie par mois. Cette quantité d’eau de pluie 
que reçoit mensuellement la commune de Dangbo est renforcée par la montée et le 
débordement des eaux du fleuve Ouémé pendant ces saisons pluvieuses. En effet, celles-ci 
déterminent l’évolution des débits du fleuve Ouémé (figure 3). 

 
Figure 3. Évolution des débits mensuels du fleuve Ouémé de 1980 à 2010 

    La figure 3 montre l’évolution des débits du fleuve Ouémé (obtenus à la station 
hydrologique de Bonou, située sur un des exutoires du sous bassin du fleuve Ouémé) au cours 
des 4 saisons de l’année. Ils sont quasiment nuls en janvier, février, mars, avril, mai, juin et 
décembre ; ils augmentent à partir de juillet avec 120 m3/s et sont compris en général entre 
415 et 390 m3/s de septembre à octobre. En dehors des pluies qui tombent et ruissellent en 
partie vers le fleuve dans la commune, ces débits élevés entre septembre et octobre sont 
fonction des apports des eaux de pluie que l’Ouémé draine du nord au sud. Ce phénomène 
conduit facilement le fleuve Ouémé de son lit mineur à son lit majeur dans la basse vallée. 
Ceci accentue les inondations déjà induites par les pluies de façon cyclique dans la plaine 
inondable. Il s’en suit, des inondations fréquentes des arrondissements de Késsounou, 
Houédomè, Dèkin, Gbéko. 

Il faut dire cependant, que les crues du fleuve Ouémé dans la commune de Dangbo, à 
l’instar des autres communes, commencent généralement en juin. L’orientation nord-sud du 
fleuve et de ses affluents et la disposition topographique de son bassin versant sont le reflet du 
régime climatique de type soudanien que connaît la haute vallée de l’Ouémé bien que la 
commune de Dangbo est située dans une région à climat de type subéquatorial. La 
concentration des crues annuelles entre juin et octobre dans la partie amont du bassin versant 
et l’imperméabilité du socle précambrien qu’elle traverse avant son arrivée en aval dans la 
basse vallée de Dangbo, explique le lien étroit entre les crues du bassin supérieur et celle du 
cours inférieur du fleuve au niveau de la plaine deltaïque où les eaux du fleuve et de ses 
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affluents commencent par envahir la plaine d’inondation et les arrondissements environnants 
à partir de mi-juillet et atteint son maximum en septembre-octobre. En novembre, les eaux 
amorcent une baisse brutale jusqu’en décembre où le débit descend à 25m3/s (Adam et Boko, 
op. cit.). Ces crues créent maints dégâts dans la commune de Dangbo. L’ampleur des dégâts 
dépend de l’importance des évènements pluvieux (figure 4). 

 

 

 

 
 

Figure 4. Evolution inter annuelle des précipitations dans la commune de Dangbo de 1980-2010 

La figure 4 montre que les années les plus pluvieuses sont celles qui enregistrent les 
précipitations supérieures ou égales à 1400 mm. Les années 1980, 1988, 1989, 1997, 1999, 
2003, 2004, 2007 et 2010 ont connu des évènements pluvieux exceptionnels. Les dégâts aux 
cours de ces années ont été énormes. 

2.2. Impacts de la manifestation des inondations dans la commune de Dangbo 

L’arrivée des hautes eaux et des crues annuelles a des conséquences aussi bien négatives 
que positives sur les principales activités économiques que sont l’agriculture, l’élevage, la 
pêche. Selon les populations ciblées, en période de crues, plus de la moitié des produits 
agricoles emportés. Les pluies excessives suivies parfois de l’irrégularité du régime 
hydrologique de l’Ouémé entraînent des crues précoces qui envahissent les champs et 
détruisent les récoltes à un stade de non maturité (tableau I). Les conséquences du phénomène 
ont été remarquables en 2003, 2004, 2007, 2009 et 2010 (tableau I). 

Tableau I. Évaluation des terres et produits agricoles perdus  à Dangbo (2003 ; 2004 ; 2007 ; 2009 ; 2010) 
Cultures Superficie inondée 

et non récupérées 
(ha) 

Quantités de 
productions 
perdues (Kg) 

Valeurs de dégâts Observations 

Prix 
unitaire 

Total (FCFA) 

(FCFA /kg) 
Année 2003 

Mais  1714,5 1469571,43 105 154305000   
Mais amélioré 851 ,4 770314,29 105 80883000   
Niébé 2424 1530900 160 244944000   
Manioc 275,2 1938000 100 193800000   
Patate  640,3 1934600 100 193460000   
Tomate 338 844393,85 260 2195424000   
Piment 563,2 708657,23 325 230313600   
Légumes –feuilles 200 1004080 50 50204000   
Sous- total : 6155,2 10200516,8   3343333600   

Année 2004 
Mais 264 322363,636 110 35460000   
Niébé 340 150000 200 30600000   
Piment 1070 1463785,7 280 409859996   
Tomate 510 799920 250 199980000   
Gombo 265 326200 250 91550000   
Sous-total : 2449 3062269,336   767449996   
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Année 2007 
Mais 1872 2784675 90 250620750   
Mais amélioré 252 630000 90 56700000   
Patate 175 612850 50 30642500   
Piment 313,5 1097250 375 411468750   
Gombo 124 396800 125 49600000   
Légumes-feuilles 175 875000 200 175000000   
Sous-total : 2911,5 6396575   974032000   

Année 2009 
Mais  337,74 899063,88 240 215775331   
Riz 5,5 24750 350 8662500   
Patate 43,58 130725 150 19608750   
Manioc 33,57 67135 100 6713500   
Piment 23,39 78450,06 1100 86295066   
Sous –total : 443,78 1200123,94   337055147   

Année 2010 
Mais 325,78 867226,36 250 216806590   
Patate 22,93 85987,5 125 10748437,5   
Sous-total 13159,59 21815698,93   33663444171    

Source : CeCPA-Dangbo Juillet, 2012  
 

De 2003 à 2010, 13159,59 ha de terres inondées et non récupérées sont emportées, 
21815698,93 kg de produits agricoles sont perdus et 33663444171 FCFA de perte financières 
(Mairie de Dangbo, 2010). De même, les habitations construites pour la plupart en matériaux 
précaires et parfois des villages entiers tels que Hêtin Sota, Agonguè, Wozoumè, Dèwemè-
Daho sont emportées. De même, les habitations construites pour la plupart en matériaux 
précaires sont emportées. Ceci contraint les habitants à la migration vers le plateau. Une telle 
contrainte hydrologique crée l’émiettement des familles et défavorise certains membres sur le 
plan d’assistance sociale. Face à cette situation, les mesures d’adaptation développées par les 
populations sont : le renforcement des habitations sur pilotis vers la fin de la grande saison 
pluvieuse (juin et juillet), la réparation, la fabrication ou l’achat de pirogues plus résistantes et 
de barques motorisées pour le déplacement des biens et des personnes, la construction des 
maisons en élevant les pilotis en béton compte tenu de l’ampleur des inondations/crues dans 
le but d’éviter leur effondrement. Ces genres de stratégies d’adaptation aux inondations 
récurrentes ont été également développés par les habitants de Cotonou (Odoulami, 2010). Les 
populations d’Allada ont aussi essayé de remédier au phénomène d’érodibilité pluviales des 
terres par des techniques endogènes que sont la construction des gouttières, des terrasses et 
l’enrochement contre le déchaussement des fondations des habitations (Eténé et al., 2006). 

Conclusion  

Cette étude sur les rythmes saisonniers des événements hydro pluviométriques dans la 
commune de Dangbo a révélé que la commune de Dangbo subit annuellement les influences 
des crues de mi-juillet à septembre-octobre. Ainsi, les populations sont périodiquement 
victimes des inondations avec d’importants dégâts sur le plan social et économique. Face à 
l’ampleur des impacts, les populations ont développé des stratégies d’adaptation qui se 
révèlent peu efficaces. Il est alors important d’installer des magasins communautaires des 
produits vivriers pour pallier au déficit alimentaire pendant les inondations/crues, de 
sensibiliser les populations à construire progressivement leur habitation en matériaux durables 
et de construire des centres communaux d’accueil des populations sinistrées. 
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Résumé : Cette réflexion étudie les stratégies développées par les femmes rurales du nord-ouest Bénin pour faire face à 
l’insécurité alimentaire, dans une région menacée par les aléas des changements climatiques. De nature qualitative, elle 
exploite la recherche documentaire, l’observation directe et les données empiriques de 150 entretiens individuels 
approfondis et de 10 focus group discussion. L’analyse de ces données révèle que les changements climatiques provoquent 
une baisse drastique des rendements agricoles dans les communes de Matéri et de Tanguiéta, et constituent de fait une 
menace à la sécurité alimentaire. Face à cette situation aggravée par la forte pression anthropique sur les ressources 
naturelles, les femmes valorisent des savoirs traditionnels de conservation de l’environnement et développent des cultures de 
contre-saison, qui leur permettent de répondre aux besoins de subsistance de leur ménage. 

Mots clés : stratégies, changements climatiques, sécurité alimentaire, nord-ouest Bénin. 

Introduction  

L'Afrique est l'un des continents les plus vulnérables aux changements climatiques qui 
constituent un des défis majeurs pour l’humanité. En 2008, l’évaluation internationale des 
sciences et technologies agricoles concluait que, si les changements climatiques se 
poursuivaient en l’absence de tout contrôle, ils empêcheraient de plus en plus une population 
croissante de se nourrir et qu’en l’absence de mutations du siècle, le monde ne serait pas en 
mesure  de nourrir la population actuelle. Pourtant au Bénin, la production vivrière est encore 
tributaire des conditions climatiques et en particulier de la pluviométrie (Aly, Dah-Dovonon 
et Dansi, 2007). Dans le nord ouest du pays, la diminution des précipitations annuelles 
enregistrées au cours des vingt dernières années entraine une baisse de la production vivrière 
et par conséquent, une accentuation du risque alimentaire dont les principaux facteurs 
générateurs apparaissent être : un degré élevé d’incertitudes climatiques, un déséquilibre entre 
les besoins et les ressources (Mérino, 2009). Dans cette région du pays où la survie des 
communautés dépend surtout de l’agriculture pluviale et des ressources naturelles, les femmes 
rurales pauvres, principales pourvoyeuses de nourriture et d’eau sont les premières à ressentir 
les effets de la variabilité climatique (Fida, 2010). D’où la nécessité de s’interroger sur les 
stratégies mises en place par les femmes rurales pour faire face aux besoins alimentaires de 
leur ménage dans cette région du nord-ouest Bénin en proie aux changements climatiques. 

1. Méthodologie de l’étude 

Pour comprendre les stratégies développées par les femmes rurales pour faire face au défi 
de la sécurité alimentaire dans une région marquée par la persistance des changements 
climatiques, il est nécessaire d’adopter une démarche essentiellement qualitative. Ainsi, 150  
entretiens individuels approfondis et 10 focus group discussion seront réalisés avec les 
femmes des communes de Matéri et Tanguiéta.  
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Figure 1. 

A l’instar des villages qui serviront de cadre à l’étude (confère figure ci-dessus), ces 
communes sont sélectionnées par choix raisonné afin d’éviter de se concentrer sur les localités 
qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques socioculturelles et écologiques. Quant aux 
ménages ils seront retenus grâce à la méthode de la bouteille avec une différence de cinq pas 
par ménage. En outre, le tiers des groupements maraîchers de femmes sera tiré au sort parmi 
les différents groupements maraîchers existants par commune selon les données du CeCPA, 
pour la réalisation des entretiens collectifs. L’âge minimum des participants aux entretiens de 
groupe sera fixé à vingt ans. Les données empiriques collectées seront traitées avec le logiciel 
Atlas.ti, puis analysées suivant l’approche théorique de l’individualisme méthodologique. 

2. Résultats 

2.1.  Le changement climatique, une menace à la sécurité alimentaire dans le nord-ouest 
Bénin 

Dans cette région septentrionale du Bénin, la variabilité climatique provoque une 
augmentation des températures, une croissance de la fréquence et de l’ampleur des 
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phénomènes climatiques extrêmes et une régression de la pluviométrie de façon générale. Les 
conséquences de ce phénomène sur l’agriculture, principale activité pratiquée par 89% des 
membres des ménages ruraux, sont de plus en plus inquiétantes et se caractérisent par la : 

� dégradation des sols du fait de la baisse de la pluviométrie et du ruissellement intense 
en superficie lors des fortes  pluies;   

� baisse du rendement des cultures avec pour conséquence la surexploitation des autres 
ressources naturelles comme les ressources forestières et fauniques;  

� perte des récoltes à cause des inondations et des fortes pluies ;   
� diminution de la production agricole comme l’illustre la figure ci-après : 

 
Figure 1. Evolution de la production et du rendement par rapport aux emblavures 

Source : CeRPA-Atacora, 2007 

En effet, l’évolution des rendements tels que constatés au cours de cette dernière décennie 
montre une tendance à la baisse des productions à l’hectare; ce qui constitue un indicateur de 
la pauvreté des sols dans les localités enquêtées. Une telle situation a pour conséquence 
l’incapacité des ménages à assurer leur autosuffisance alimentaire. 

Subséquemment, il importe de noter que les systèmes traditionnels de production, 
caractérisés par le système extensif de culture repose encore sur l’agriculture itinérante sur 
brûlis. Or, cette forme d’exploitation accentue la dégradation des sols déjà exposés aux aléas 
climatiques, toute situation qui affecte la production agricole de la région et par ricochet la 
capacité des ménages à assurer leur sécurité alimentaire.  

2.2. Mécanismes endogènes de conservation de l’environnement : un atout à la 
sécurisation alimentaire  

Il existe une véritable symbiose entre les hommes et les espèces ligneuses forestières, en 
l’occurrence les arbres à usages multiples comme le néré (Parkia biglobosa) et le karité 
(Vitellaria paradoxa) dans le nord ouest Bénin. Au regard des vertus alimentaires, 
thérapeutiques, économiques, esthétiques et socioculturelles de ces espèces arbustives, les 
groupes sociaux des localités de Tanguiéta et Matéri ont mis en œuvre un certain nombre de 
mesures endogènes en vue d’une meilleure gestion de ce patrimoine naturel. Toutefois, 
l’existence du droit coutumier traditionnel sur la protection des arbres ne garantit toujours pas 
leur préservation car, de nombreux exemples démontrent que les interdictions sont 
contournées par les emprunteurs de terres ou par les propriétaires terriens. Le comportement 
de l’homme avec la nature se concrétise ainsi par une relation d’échange parfois conflictuelle, 
ou par un compromis devant aboutir à un juste équilibre, même si celui-ci ne l’est que 
théoriquement.  
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3. Discussion  

L’impact du changement climatique sur les réserves alimentaires mondiales est l’un des 
effets les plus préoccupants du phénomène. Au nord ouest Bénin, il affecte les sols qui se 
fragilisent et présentent un potentiel agricole limité (Kiansi, 2001), avec pour conséquence 
une baisse drastique de la production des céréales. Cette situation confirme les prévisions de 
Ehrhart, selon lequel d’ici à 2020, les changements climatiques auront contribué au stress 
hydrique, à la détérioration des terres, à la diminution du rendement des cultures et à 
l’accroissement du risque d’incendies de forêt, ce qui provoquera une diminution de 50% de 
la productivité agricole. Une variabilité accrue, conjuguée à une tendance au réchauffement 
climatique systématique, constitue donc une menace à la sécurité alimentaire (UA, BAD et 
CEA, 2010).  

La gestion des risques climatiques liés à la production agricole requiert de nouvelles 
informations, de nouvelles compétences et de nouvelles technologies telles que les prévisions 
saisonnières, l’analyse des risques et des pratiques agricoles économiques en eau. Les 
hommes sont plus en mesure d’avoir accès à ces ressources et de pouvoir les utiliser, et sont 
donc mieux préparés à l’adaptation. Parallèlement, les femmes ont souvent un savoir 
traditionnel pouvant guider le processus d’adaptation. Leur savoir, qu’il soit issu des 
traditions ou de la modernité, est primordial dans le contexte de l’adaptation (Care, 2010). 

Ainsi sont-elles perçues comme gestionnaires des terroirs et non plus seulement 
condamnées, comme consommatrices et destructrices des ressources de ces terroirs (Ayesha, 
Mama et Sow, 2004). Elles deviennent, dans cette perspective, des actrices de premier plan, 
du fait de leurs activités prééminentes dans la gestion des ressources naturelles. « La crise 
environnementale actuelle en Afrique et la pauvreté récurrente des femmes africaines ne sont 
pas des phénomènes isolés l’un de l’autre. Ils représentent le résultat simultané de politiques 
globales et régionales qui forcent les femmes africaines à projeter leur propre pauvreté sur les 
ressources naturelles fondamentales de l’Afrique » (Rathgeber, 1990). 

En dépit des conséquences des aléas climatiques sur les conditions de travail des femmes, 
elles maintiennent leur rôle reproductif, mais voient augmenter leur rôle productif. Or, 
nonobstant cet impact négatif sur les moyens d’existence des femmes, il n’y a pas de 
changement en faveur d’une répartition plus équitable des responsabilités entre hommes et 
femmes, ou d’un accès et contrôle plus justes des capitaux (Fida, 2010), ce qui accroit la 
vulnérabilité des femmes aux changements climatiques  (Romero, Belemvire et Saulière, 
2011). 

Conclusion 

L’ampleur des changements climatiques dans le nord-ouest Bénin a des incidences 
significatives sur la productivité agricole. Cette situation est entretenue par des actions 
anthropiques qui aggravent la dégradation des sols constituant ainsi une menace à la sécurité 
alimentaire. Dans cette région du pays où les femmes sont les principales responsables de la 
subsistance des ménages en période de crise, elles développent diverses stratégies endogènes 
pour faire face à cette situation qui menace de plus en plus la survie des populations locales. 
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Résumé : L’Afrique de l’Ouest est l’une des régions les plus vulnérables face aux changements climatiques. Cette étude 
analyse d’une part les tendances des précipitations et des températures extrêmes des six stations synoptiques du Bénin. De 
l’analyse des données, il ressort que les précipitations diminuent alors que les températures augmentent très 
significativement. Les nuits froides (1er percentile de TMin) sont en baisse très significative contrairement aux épisodes de 
journées chaudes (99e percentile de TMax) qui sont en hausse très significative. Aucune tendance n’est observée par rapport 
à la fréquence des événements pluviométriques extrêmes. Par ailleurs, les populations rurales du plateau d’Abomey ont été 
interviewées quant à leur perception des risques climatiques. De ces investigations de terrain, il ressort que les risques 
climatiques majeurs identifiés par les autochtones sont la variabilité spatio-temporelle des précipitations et du déficit/excès 
pluviométrique (sécheresse / inondation) ; les vents violents ; et les chaleurs excessives. Face aux impacts de ces risques, les 
paysans interrogés développent à leur manière des stratégies endogènes d’adaptation, qui sont pour la plupart non 
rationnelles et loin de régler durablement les problèmes liés aux changements climatiques. Des études plus approfondies 
méritent d’être menées afin d’identifier avec ces communautés des options d’adaptation pragmatiques et durables. 

Mots-clés: Changement climatique, perception, adaptation, Bénin. 

Abstract: Climate change, perception and adaptation of rural communities in the plateau of Abomey, Benin. 
West Africa is extremely vulnerable to climate change. This paper first analyses recent trends in extreme rainfall and 
temperatures recorded at six synoptic stations in Benin. Results show that rainfall is declining while temperatures are 
increasing significantly. Cold nights (1st TMin percentile) are decreasing very significantly while hot days (99th TMax 
percentile) are increasing very significantly. No trend is observed in the frequency of extreme rainfall events. Then, rural 
populations of the plateau of Abomey were interviewed about their perception of climatic risks. They highlighted that major 
risks are spatiotemporal rain variability and rainfall shortage / excess (drought / flood), strong winds, and excessive 
temperature. Confronted with these hazards, local farmers are developing on their own endogenous strategies, which are 
mostly not rational and far from solving climatic hazards in a sustainable way. More detailed studies are needed in order to 
identify together with these communities pragmatic and sustainable adaptive options. 

Keywords: Climate change, perception, adaptation, Benin. 

Introduction 

Les effets du réchauffement du système climatique sont ressentis à l’échelle globale : 
hausse des températures moyennes, élévation du niveau moyen de la mer et fonte massive des 
glaciers continentaux en sont les manifestations les plus visibles (IPCC, 2007). Par rapport à 
ces stress climatiques, les sociétés tentent de s’adapter et de trouver des solutions sur le long 
terme. Il est maintenant clairement établi que les populations les plus vulnérables à ces 
modifications climatiques se trouvent dans des zones où se juxtaposent une forte croissance 
de la population, une pauvreté endémique ne permettant pas d’investissements à moyen ou à 
long terme, une absence de vision politique et, bien souvent, l’inaccessibilité aux données 
climatiques de base. Cet article présente les récentes tendances des précipitations (1940 à 
2010) et des températures (1960 à 2010) au Bénin et les confrontent aux perceptions de ces 
changements ressentis par les populations rurales du plateau d’Abomey. Les paysans sont 
ensuite interrogés par rapport à leurs stratégies endogènes d’adaptation. 

1. Zone d’étude 

La République du Bénin est un pays d’Afrique de l’Ouest situé entre 6°10’ et 12°25’ N et 
entre 0°45’ et 3°55’ E. Sa superficie est de 112 620 km2. Le plateau d’Abomey est situé dans 
le département du Zou au sud du Bénin et couvre une superficie de 1487 km2, soit 1,32 % de 
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la superficie du Bénin. Il est localisé entre 1°53’ et 2°19’ E et entre 7°00’ et 7°22’ N (Fig. 1). 
La population du plateau d’Abomey s’élevait en 2002 à 496.936 habitants, soit une densité de 
334 habitants/ km2. Le taux d’accroissement de la population est en moyenne de 2,4% entre 
1992 et 2002 (RGPH, 2002). L’agriculture est la principale activité de ce plateau et occupe 
environ 80% de la population active (INSAE, 2002). Actuellement, la végétation naturelle est 
composée essentiellement de savane boisée, arborée et arbustive. Cependant, les exploitations 
commerciales (bois de service, charbon de bois) menacent dangereusement ce couvert végétal 
en constante dégradation (Oloukoi, 2013). 

 
Figure 1. Situation géographique du Bénin et localisation du plateau d’Abomey. 

2. Données et méthodes 

2.1. Analyse climatique 

Afin d’analyser les grandes tendances de l’évolution de certains paramètres climatiques au 
Bénin, nous avons obtenu de la Direction de la Météorologie Nationale à Cotonou, les 
données pluviométriques de 1940 à 2010 et de températures minimale et maximale de 1961 à 
2010 au pas de temps journalier. Ces données concernent six stations synoptiques du pays : 
Bohicon, Cotonou, Kandi, Natitingou, Parakou et Savé dont les caractéristiques sont 
présentées dans le tableau 1. 
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Tableau 1. Caractéristiques des stations synoptiques utilisées dans cette étude. Pluviométrie = moyenne 1940-
2010 (sauf Cotonou : 1953-2010) ; Températures (TMin, Tmoy, TMax) = moyenne 1961-2010. 

Station Lat. (N) Long. (E) Alt. (m) Pluviométrie (mm) TMin (°C) Tmoy (°C) TMax (°C) 
Cotonou 6°21’ 2°23’ 4 1323,5 24,5 27,4 30,3 
Bohicon 7°10’ 2°04’ 166 1113,1 22,9 27,8 32,6 
Kandi 11°08’ 2°56’ 290 1028,5 21,3 27,9 34,4 
Natitingou 10°19’ 1°23’ 460 1269,8 21,0 27,1 33,3 
Parakou 9°21’ 2°36’ 392 1166,7 21,3 27,1 32,9 
Savé 7°59’ 2°26’ 199 1100,5 22,2 27,6 33,0 

 

Étant donné l’hétérogénéité spatiale des pluies et des températures sur un vaste territoire, 
Lamb (1982) a proposé une analyse régionalisée des précipitations (températures) dénommée 
indice d’anomalie pluviométrique (de température) calculée par la relation suivante (Eq. 1) : 

 
où r ij est la pluie (température) mesurée en une année j à une station i, r i et σi sont les moyenne et 
écart-type des précipitations (températures) enregistrées à la station i et Nj est le nombre de stations 
présentant des valeurs pour l’année j. 

Cependant, pour convertir l’écart-type en millimètres (°C), il faut ensuite dénormaliser 
l’équation 1 de la manière suivante (Jones & Hulme, 1996) (Eq. 2) : 

 
où Pj est l’anomalie pluviométrique (de température) exprimée en mm (°C) en une année j, σ est 
l’écart-type moyen des séries pluviométriques (de températures) et P est la moyenne pluviométrique 
(de température) régionale établie sur une période comprenant peu de lacunes (ce qui est le cas ici). 

Les indices utilisés annuellement pour les pluies sont : le total pluviométrique, le nombre 
total de jours humides (précipitations ≥1 mm) et la fréquence des événements pluviométriques 
extrêmes basés sur le 99e percentile. Pour les températures, il s’agit des valeurs moyennes 
annuelles des températures minimales (TMin), maximales (TMax) et moyennes (Tmoy) ; les 
nuits froides et les journées chaudes sont caractérisées par des TMin ≤ 1er percentile et des 
TMax ≥ 99e percentile. Tous les percentiles sont calculés sur la période 1971-2000.  

Les détections des tendances ont été réalisées par les calculs des coefficients de rang de 
Spearman et de Kendall, ces méthodes sont adaptées notamment pour l’analyse des séries 
chronologiques. Nous avons considéré que les tendances sont significatives si la probabilité p 
associée au coefficient est inférieure à 0,05. Le signe du coefficient indique si la tendance est 
à la hausse ou à la baisse. Pour les tendances significatives, les pentes ont été calculées afin de 
déterminer l’intensité de l’évolution. 

2.2. Enquête de terrain 

Une enquête a été conduite dans la région du plateau d’Abomey afin d’identifier les 
modifications climatiques telles que perçues par les paysans, de même que les stratégies 
d’adaptation endogènes développées pour répondre à ces changements. A cet effet, des 
questionnaires ont été administrés à 114 paysans dans la classe d’âge 40-60 ans répartis sur 
les 6 communes qui couvrent le plateau d’Abomey. Dans chaque commune, deux 
arrondissements ont été choisis au hasard et dans chaque arrondissement deux villages ont été 
chaque fois retenus. Les enquêtes se sont déroulées en août 2008, le plus souvent dans les 
langues locales. Elles sont constituées par deux fiches : la première collecte les risques 
climatiques perçus ainsi qu’une brève description de ces derniers et la seconde recueille les 
informations relatives aux stratégies d’adaptation endogènes préventives et curatives. 
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3. Résultats 

3.1. Evolution climatique 

La série chronologique des précipitations annuelles agrégées pour le Bénin est présentée à 
la figure 2. Une légère diminution des précipitations (Moy : 1165,8 mm ; tendance : -6,1 
mm/10 ans) est observée mais la tendance n’est pas significative. L’analyse par station montre 
que les pluies à Bohicon présentent une légère augmentation alors qu’elles sont en léger 
déclin ailleurs; ces tendances ne présentant jamais un caractère significatif. En ce qui 
concerne le nombre total de jours humides, l’indice agrégé pour le Bénin présente une 
diminution non significative (Moy : 77,7 jours ; -0,7 jour/10 ans). Cependant, les tendances 
par station sont très contrastées : Kandi et Natitingou présentent des diminutions 
significatives ; Cotonou, Bohicon et Savé présentent des diminutions non significatives ; alors 
qu’une augmentation significative est observée à Parakou. Quant à la fréquence des 
événements pluviométriques extrêmes, elle ne présente aucune tendance sur la période 1940-
2010. L’analyse par station montre des tendances légèrement à la hausse ou à la baisse sans 
jamais être significatives. 

 
Figure 2. Evolution et tendance des précipitations annuelles au Bénin de 1940 à 2010. 

L’analyse des séries chronologiques des indices de températures montre des modifications 
très importantes qui témoignent du réchauffement en cours au Bénin. En effet, les tendances 
calculées sur les TMin, TMax et Tmoy montrent une augmentation très significative (p < 
0,0001) de ces trois indices. Tmoy a augmenté de 1,30 °C au cours de la période 1960-2010. 
L’année la plus chaude de toute la série était 2006 avec une température moyenne de 28,3 °C, 
soit 0,85 °C au-dessus de la moyenne 1971-2000. Les cinq années les plus chaudes de 
l’ensemble de la série sont enregistrées depuis 1998. La période 2001-2010 a été de 0,59 °C 
plus élevée que la moyenne 1971-2000. TMin (+1,46 °C) a augmenté plus vite que TMax 
(+1,14 °C) (Fig. 3). Le plus impressionnant se note dans les indices des températures 
extrêmes (Fig. 4). En effet, entre les décennies 1960 et 2000, le nombre annuel de nuits 
froides présente une sévère réduction (-62%) alors que les journées chaudes ont fortement 
augmenté (+580%). Pour tous ces indices, les stations présentent des tendances significatives 
sauf pour l’évolution du nombre de nuits froides à Natitingou. 

3.2. Perception et stratégies d’adaptation 

Les résultats des enquêtes de terrain révèlent que les paysans identifient les risques 
climatiques comme suit : (i ; 34%) variabilité spatio-temporelle des pluies / modification du 
régime pluviométrique / mauvaise répartition des pluies ; (ii ; 22%) vents violents ; (iii ; 20%) 
excès / déficits pluviométriques (inondations / sécheresses) ; (iv ; 18%) chaleur excessive ; et 
(v ; 6%) présence de l’Harmattan et/ou poussières sahariennes. 
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Figure 3. Evolution de TMax, TMin et Tmoy au Bénin de 1960 à 2010. 

 
Figure 4. Evolution de la fréquence des nuits froides et des journées chaudes au Bénin de 1960 à 2010. 

Selon les paysans, seul le risque de chaleur excessive trouve ses origines dans les 
modifications environnementales. Loin de lier les fortes chaleurs aux effets du réchauffement 
climatique, les autochtones estiment que les causes seraient locales, dues au déboisement et à 
la destruction du couvert végétal. Par contre, les autres risques seraient liés à la colère des 
dieux ou à l’abandon de pratiques traditionnelles. En particulier, les vents violents, le retard 
des pluies ou les excès pluviométriques sont perçus comme la manifestation de la colère des 
dieux. Ainsi, les vents violents seraient-ils liés à la colère du dieu « Dan ». De la même 
manière, des éléments annonciateurs du début ou de fin des événements climatiques extrêmes 
existent pour la plupart des risques : « ciel noir annonçant une grande pluie, mais les nuages 
se dispersent et il ne pleut pas » annonce des vents violents ; « apparition des fleurs sur 
l’arbre Adada [Spathodea campanulata] » augure le retard des pluies et la baisse des 
rendements ; « le chant de l’oiseau wututu [coq de pagode / Centropus senegalensis] » 
présage la fin de la sécheresse. 

Les stratégies endogènes préventives prises par les communautés rurales restent 
essentiellement animistes : consultation de « Fâ » (cérémonies implorant l’indulgence des 
divinités) pour prévenir le risque de variabilité spatio-temporelle des pluies ; cérémonies aux 
« Vodouns » pour éviter les vents violents ou le retour aux pratiques traditionnelles pour 
enrayer les chaleurs excessives. Cependant, des mesures telles que la construction de retenues 
d’eau pour les animaux et pour l’irrigation des cultures pour contrer les risques de 
sécheresse ; le drainage et l’évacuation des eaux pluviales / le reboisement pour protéger les 
sols et lutter contre les chaleurs excessives se révèlent plus structurelles mais ne figurent 
qu’en deuxième position. 
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Les mesures curatives structurelles sont rares. Mis à part le curage des caniveaux pour 
faire circuler l’eau en cas d’inondation ou se reposer sous l’arbre la journée ou dormir 
dehors la nuit lors de chaleurs excessives, les autres mesures semblent plutôt mystiques : se 
rendre au palais royal pour appeler l’eau ou provoquer la pluie par les faiseurs de pluie pour 
le risque de sécheresse. Pour le risque de vents violents, « On subit, on ne peut rien faire ». 

4. Discussion et conclusion 

Les modifications climatiques perçues semblent attribuées soit à des causes divines, soit à 
des bouleversements des normes sociales. La question de la croissance démographique n’est 
jamais abordée. Or, celle-ci pourrait avoir un rôle important puisque la population du 
département du Zou (qui inclus le plateau d’Abomey) est passée de 478 714 à 673 500 
habitants entre 1992 et 2006 (Citypopulation, 2013). De l’analyse climatique, il ressort que les 
seules modifications majeures concernent les températures. Or, les chaleurs excessives ne font 
pas partie des modifications majeures identifiées par les populations rurales dans notre zone 
d’étude. Le même constat est tiré par PARBCC (2008). Les variations pluviométriques sont 
par contre minimes au Bénin mais sont fortement ressenties par les populations dans notre 
étude et ailleurs au Bénin (Ozer & Perrin, 2013 ; PARBCC, 2008 ; Vissoh et al., 2013). Les 
poussières de l’Harmattan sont rarement évoquées alors qu’elles représentent un sérieux 
problème de santé publique (de Longueville et al., 2013). Par contre, la fréquence des vents 
violents fait toujours partie des principaux changements climatiques perçus par les paysans 
(PARBCC, 2008 ; Vissoh et al., 2013). Ces constats méritent de plus amples investigations 
par rapport à la distribution des pluies et l’analyse des vents. Finalement, l’aménagement du 
territoire devrait également être passé à la loupe puisque, en l’absence d’une augmentation 
des pluies extrêmes, les populations interrogées ressentent très fortement le risque 
d’inondation (Ahouangan et al., 2013). 
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Résumé : Les changements climatiques sont déjà perceptibles en montagne (GIEC, 2007), avec notamment un réchauffement 
dans les Alpes et les Préalpes double de celui enregistré à l’échelle de l’hémisphère nord. Cette étude, menée dans le cadre 
du programme GICC-DECLIC, examine l’intensité des extrêmes thermiques estivaux actuels et futurs dans les Préalpes 
françaises. Les données météorologiques sont issues de sorties des trois modèles numériques de climat (ALADIN, LMDz, 
MAR) utilisés par le projet ANR-SCAMPEI, calibrées par rapport aux observations à maille fine de 8 km (réanalyses de type 
SAFRAN de Météo-France). L’étude porte sur l’analyse des températures minimales et maximales d’été, pour la période de 
référence (1961-1990), les périodes simulées 2021-50 et 2071-2100. Les résultats montrent notamment l’intensification des 
extrêmes thermiques estivaux chauds (TN et TX) d’ici les années 2080, en particulier en zone collinaire en juillet avec 
+6,2°C pour les températures minimales et +7,5°C pour les maximales.  

Mots-clés : Extrêmes thermiques, Préalpes, vague de chaleur, percentiles. 

Introduction 

L’essentiel du réchauffement général moyen constaté depuis 50 ans est très probablement 
(probabilité > 90 %) attribuable à l’augmentation de concentration des GES anthropiques 
(GIEC, 2007). L’accroissement des phénomènes météorologiques extrêmes est d’ores et déjà 
un aléa enregistré dans les Alpes, avec notamment un réchauffement double de celui 
enregistré à l’échelle de l’hémisphère nord (GIEC, 2007 ; Durand et al., 2008) ainsi qu’à 
l’échelle du département de la Drôme (Leroy et al., 2012 ; Philippe et al., 2012).  

Afin de proposer aux décideurs des solutions d’adaptation des sociétés à ces aléas 
météorologiques extrêmes potentiellement dommageables (vagues de chaleur et de froid, 
chutes de neige à basse altitude, baisse de la qualité de l’enneigement dans les stations de 
sport d’hiver…), le présent travail analyse l’évolution récente et future des températures de 
l’air à l’échelle d’une partie des Préalpes françaises (Bauges, Chartreuse, Vercors, Diois et 
Baronnies). La question posée est donc de savoir si, et avec quelle amplitude, le 
réchauffement s’opère par rapport à un référentiel temporel observé. L’étude a aussi comme 
objectif théorique plus large de déterminer les possibles conséquences environnementales et 
socio-économiques associées à l’évolution des extrêmes climatiques dans le secteur préalpin 
étudié.  

1. Intérêt de l’analyse des extrêmes thermiques 

1.1. L’indice de vague de chaleur et les extrêmes chauds 

S’il est difficile de proposer une définition universelle des vagues de chaleur, les 
météorologistes français privilégient le maintien pendant plus de 5 jours consécutifs de 
températures maximales voisines ou supérieures à un seuil compris entre 30 et 35°C selon les 
régions géographiques. Ces dépassements sont rares et correspondent aux périodes de vague 
de chaleur connues (1976, 1983, 2003). Les leçons de la canicule d’août 2003 en Europe de 
l’Ouest ont poussé la recherche d’autres indicateurs d’excès thermiques plus pertinents. 
L’indice de vague de chaleur (heat wave duration index, HWDI) défini par Frich et al. (2002) 
utilise le seuil de 5°C au-dessus des normales, hors régions tropicales notamment où la 
variabilité thermique diurne est faible. De la même façon, Météo-France définit les jours 
(respectivement les nuits) anormalement chaud(e)s quand la température maximale (TX) et la 
température minimale (TN) du jour sont supérieures ou égales à la normale des TX 
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(respectivement des TN) plus 5°C
on parle de vague de chaleur. Par ailleurs, un ‘
événement rare en un endroit et à un moment de l’année particuliers (Baede, 2007). Si les 
définitions du mot « rare » varient considérablement, un événement météorologique extrême 
devrait normalement être aussi rare, sinon plus, que le 10
fonction de densité de probabilité observée. Ainsi, les caractéristiques des événements 
météorologiques extrêmes peuvent, dans l’absolu, varier d’un endroit à un autre. Lorsque des 
conditions météorologiques extrêmes se prolongent pe
saison par exemple, elles peuvent être considérées comme un 
en particulier si elles correspondent à une moyenne ou à un total en lui
définition du GIEC d’événement mét
par les statisticiens pour traiter les plus grandes observations d'un jeu de données. En effet, 
lathéorie des valeurs extrêmes (
caractéristiques importantes des extrêmes
climatologues ont fait appel à l’EVT pour résoudre un éventail de problèmes liés aux 
extrêmes climatiques (Zwiers & Kharin, 1998
Kharin et al. 2007 ; Goubanova, 2007).

La thématique des extrêmes de température, notamment le programme national français 
GICC-DECLIC (Drôme : Eau, Climat et Impacts liés aux Changements), soutenu également 
par le LabEx OSUG@2020 
engagée en partenariat avec le Conseil Général de la Drôme, vise à analyser le climat du 
département et son changement, dans l’optique d’anticiper des mesures d’adaptation (par 
filières ou pour des populations spécifiques).

1.2. La zone d’étude : les Préalpes françaises du nord et centrales 

La zone préalpine étudiée couvre une partie des Préalpes, du massif des Bauges au Nord, 
au massif des Baronnies au Sud, marquant déjà la limite avec les Préalpes du Sud et couvrant 
quelques agglomérations entre Albertville, Montélimar et Gap (figure 1). 

Figure 1. Localisation de la zone d’étude et des points de grille SCAMPEI utilisés pour étudier les températures
dans cinq massifs des Préalpes françaises, des Bauges aux Baronnies.
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météorologiques extrêmes peuvent, dans l’absolu, varier d’un endroit à un autre. Lorsque des 
conditions météorologiques extrêmes se prolongent pendant un certain temps, l’espace d’une 
saison par exemple, elles peuvent être considérées comme un événement climatique extrême
en particulier si elles correspondent à une moyenne ou à un total en lui-même extrême. Cette 
définition du GIEC d’événement météorologique extrême est largement reprise, notamment 
par les statisticiens pour traiter les plus grandes observations d'un jeu de données. En effet, 

théorie des valeurs extrêmes (extreme value theory, EVT) permet de considérer deux 
tantes des extrêmes : leur fréquence et leur intensité. 
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extrêmes climatiques (Zwiers & Kharin, 1998 ; Nogaj et al., 2006 ; Goubanova & Li, 2006
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La thématique des extrêmes de température, notamment le programme national français 
Eau, Climat et Impacts liés aux Changements), soutenu également 

par le LabEx OSUG@2020 V@ldrôme de l’Université Joseph Fourier 
engagée en partenariat avec le Conseil Général de la Drôme, vise à analyser le climat du 
département et son changement, dans l’optique d’anticiper des mesures d’adaptation (par 
filières ou pour des populations spécifiques). 
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Figure 1. Localisation de la zone d’étude et des points de grille SCAMPEI utilisés pour étudier les températures
dans cinq massifs des Préalpes françaises, des Bauges aux Baronnies. 
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Figure 1. Localisation de la zone d’étude et des points de grille SCAMPEI utilisés pour étudier les températures 
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2. Données et méthode d’analyse des températures estivales préalpines 
2.1. Les données issues de simulations des programmes SCAMPEI et DRIAS 

Les points de grille SCAMPEI sont sélectionnés en fonction de leur altitude selon 3 
classes : la plaine (< 500 mètres), les collines (500-1000 m) et les montagnes (>1000 m). 
Quinze points-stations sont retenus des Bauges aux Baronnies pour leurs différences 
topographiques et leur extension spatiale, est/ouest d’une part et nord/sud d’autre part (figure 
1). Les variables météorologiques utilisées sont la température minimale et la température 
maximale journalières (en °C), relevées à 2 m au-dessus du sol, en juin, juillet et août (JJA), 
pour 3 intervalles temporels : la période de référence, le futur proche et le futur lointain. La 
période de référence correspond à un intervalle caractéristique des années 1970 aux données 
simulées sur la période 1961-90. Pour le scénario, deux périodes sont disponibles : le « futur 
proche » correspondant aux années 2030 (2021-2050) et le « futur lointain » matérialisant les 
années 2080 (2071-2100) (SCAMPEI, 2010 ; DRIAS, 2012). A chaque fois il s’agit de 30 
années fictives produites selon les scénarios du GIEC. Le terme « années 1970 » est employé 
pour préciser que les concentrations de gaz à effet de serre sont celles de la période 1961-
1990. Les valeurs quotidiennes ayant servi à calculer ces indices peuvent être sélectionnées et 
téléchargées sur le site du programme SCAMPEI.  

Dans ce travail, seuls les résultats concernant les données simulées du modèle Aladin 
(Météo-France) et le scénario des gaz à effet de serre A1B (type intermédiaire) sont présentés. 

2.2. Les percentiles pour détecter les changements d’intensité et de durée des extrêmes  

Le recours aux percentiles est couramment employé pour étudier la répartition de 
paramètres météorologiques, plutôt que leur moyenne. Plusieurs seuils sont retenus : Klein 
Tank et Konnen (2003) recherchent les jours chauds (TX selon un seuil à 90%) et des nuits 
chaudes (TN, 90%) par la méthode des percentiles, calculés par rapport à une fenêtre de cinq 
jours centrés sur la moyenne des valeurs quotidiennes de la période 1961-1990. D’autres 
programmes utilisent des seuils similaires tel IMFREX (2005) avec les indices estivaux TX10 
et TX90, ou encore STARDEX (2005) pour définir les températures extrêmes, à savoir : i) 
pour les TN, le 10ème percentile (A) ; ii ) pour les TX, le 90ème percentile (B) ; iii ) la variabilité 
intra-annuelle d’extrême thermique (B-A) ; iv) l’indice de durée d’une vague de chaleur 
calculé pour une période de jours consécutifs où TX>B soit au 90ème percentile. Alexander et 
al. (2006) analysent les changements d’extrêmes thermiques et la durée des vagues de chaleur 
par la méthode des percentiles (90ème) sur des données quotidiennes. Déqué (2003) utilise le 
99ème percentile des précipitations et températures (TN et TX) quotidiennes. Rome et al. 
(2009) utilisent les 1er et 99ème centiles pour repérer les valeurs thermiques extrêmes les plus 
froids et chauds sur les hauts plateaux du Vercors (Préalpes centrales).  

Les données SCAMPEI étant des données simulées, la méthode de Météo-France 
(températures journalières TN et TX supérieures de 5°C à la normale) n’est pas utilisable. La 
méthode des percentiles au seuil 90 % est donc préconisée pour analyser la fréquence et 
l’intensité des extrêmes de température. Les données de TN et TX quotidiennes de JJA des 15 
points de grille correspondant aux 15 stations sont alors moyennées pour obtenir des indices 
thermiques préalpins pour 3 classes d’altitude et couvrant les 5 massifs.  

3. Une augmentation prévue des étés chauds dans les Préalpes 
3.1. Un réchauffement affectant surtout les maximales quotidiennes 

L’amplitude thermique diurne des années 1970 varie en moyenne de 9,6°C en plaine en 
juin (8,1°C en montagne) à 11,9°C en août (10,4°C en montagne). Les statistiques des TN et 
des TX pour les 3 classes altitudinales sont représentées sur la figure 2. Les mois de JJA 
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devraient se réchauffer dans les 15 points de grille SCAMPEI sélectionnés, 
les TX dont l’intensité s’accroit entre la période de référence et le futur proche (TN
TX : +2,1°C) et surtout le futur lointain (TN

Figure 2. Statistiques descriptives des TN (à gauche) et des TX (à droite) d’un indice préalpin estival (JJA), pour
la période actuelle (1961-90), le futur proche (2021
données simulées du modèle Aladin (Météo

Ce réchauffement moyen est 
les zones de montagne où les TX devraient davantage augmenter que les TN

Figure 3. Evolution des TN et TX d
SCAMPEI en JJA), pour la période actuelle (période 1961
(2071-2100), obtenues pour les données simulées du modèle Aladin (Météo

3.2. Un changement dans la distribution des températures nocturnes et diurnes

La figure 4 montre le changement de fréquence et d’intensité des valeurs de températures 
attendues à moyen et long termes. La fréquence des TN les plus souvent rencontrées se décale 
de 6°C vers des valeurs plus chaudes, avec l’apparition de nuits tropicales (TN>22°C) très 
fréquentes dans le futur en plaine (
nocturnes. Les journées très chaudes (TX>35°C) sont elles aussi en augmentation en plaine
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Figure 3. Evolution des TN et TX d’un indice préalpin estival (données issues de 15 stations de la grille
SCAMPEI en JJA), pour la période actuelle (période 1961-90), le futur proche (2021-2050) et le futur lointain 

nées simulées du modèle Aladin (Météo-France) et le scénario GIEC

Un changement dans la distribution des températures nocturnes et diurnes

La figure 4 montre le changement de fréquence et d’intensité des valeurs de températures 
ng termes. La fréquence des TN les plus souvent rencontrées se décale 

vers des valeurs plus chaudes, avec l’apparition de nuits tropicales (TN>22°C) très 
fréquentes dans le futur en plaine (passant de 1 à 9 %), sans toutefois exclure les gelées 
nocturnes. Les journées très chaudes (TX>35°C) sont elles aussi en augmentation en plaine
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ng termes. La fréquence des TN les plus souvent rencontrées se décale 

vers des valeurs plus chaudes, avec l’apparition de nuits tropicales (TN>22°C) très 
de 1 à 9 %), sans toutefois exclure les gelées 

nocturnes. Les journées très chaudes (TX>35°C) sont elles aussi en augmentation en plaine ; 
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on passerait de moins de 3 % dans les années 1970 à 18 % dans les années 2080. Les zones de 
montagne verraient apparaître des journées très chaudes, avec 0,6 % de cas d’ici 2100. 

Figure 4. Histogramme de fréquence des TX (en haut) et TN (en bas) de l’indice préalpin estival calculé pour 3
tranches altitudinales (plaine, colline et montagne) pour la période actuelle (p
(2021-2050) et le futur lointain (2071
SCAMPEI, du modèle Aladin (Météo

Les valeurs les plus chaudes de l’été (
années 2030 de quelques dixièmes de degrés pour les TX en juin, et de +3,5°C en août en 
montagne (tableau 1). L’augmentation des extrêmes chauds diurnes devrait être la plus forte 
d’ici les années 2080 quelle que soit 
l’altitude, avec TX 90 de +7,5°C en 
juillet. Les TN extrêmes devraient 
aussi augmenter, et de façon tout aussi 
inquiétante, avec TN 90 de +6,3°C en 
juillet dans les zones collinaires.

Tableau 1. Seuils des températures
les plus chaudes (90ème percentile) pour les 
TN et les TX selon les 3 classes d’altitude
différents horizons temporels.  

Conclusion 

L’augmentation des extrêmes thermiques est attendue dans les Préalpes françaises (selon 
les simulations du modèle Aladin et le 
TN et des TX se déplacent vers des valeurs plus chaudes. Les jours (
seront encore davantage, les extrêmes
août, toutes altitudes confondues, de 
+6,9°C (+6,4°C) en août. Ce sont surtout les zones d’altitude inférieure à 1000 mètres qui 
devraient accuser le plus fort réchauffement
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Figure 4. Histogramme de fréquence des TX (en haut) et TN (en bas) de l’indice préalpin estival calculé pour 3
tranches altitudinales (plaine, colline et montagne) pour la période actuelle (période 1961

2050) et le futur lointain (2071-2100). Les données sont des simulations pour les 15 points de la grille 
SCAMPEI, du modèle Aladin (Météo-France) et selon le scénario GIEC-A1B. 

Les valeurs les plus chaudes de l’été (TN et TX au percentile 90) augmenteraient
années 2030 de quelques dixièmes de degrés pour les TX en juin, et de +3,5°C en août en 

’augmentation des extrêmes chauds diurnes devrait être la plus forte 
elle que soit 

90 de +7,5°C en 
juillet. Les TN extrêmes devraient 
aussi augmenter, et de façon tout aussi 

90 de +6,3°C en 
juillet dans les zones collinaires. 

s estivales 
percentile) pour les 
classes d’altitude, à 

L’augmentation des extrêmes thermiques est attendue dans les Préalpes françaises (selon 
les simulations du modèle Aladin et le scénario GIEC-A1B) ; la fréquence et l’intensité des 
TN et des TX se déplacent vers des valeurs plus chaudes. Les jours (nuits

extrêmes TX 90 (TN 90) augmentant en moyenne en juin
des confondues, de +5,1°C (+4,0°C) en juin, +7,4°C (+

) en août. Ce sont surtout les zones d’altitude inférieure à 1000 mètres qui 
réchauffement, jusqu’à +7,5°C en juillet pour les maximales.
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Résumé : Certaines études ont montré une corrélation entre les anomalies de précipitations et de température de surface de 
la mer (SST) en Afrique de l’Ouest. Ainsi, avant les années 1970, il a été observé un dipôle dont les centres sont situés au-
dessus du golfe de Guinée et au-dessus du Sahel et qui a disparu après cette période. D’un autre côté, l’évolution 
pluviométrique observée au Sahel et particulièrement au Sénégal a montré une forte variabilité avec des anomalies positives 
avant et négatives après les années 1970. Cette étude analyse la co-variabilité saisonnière et interannuelle entre la 
pluviométrie au Sud-ouest du Sénégal, les anomalies de SST et les champs de vent. Les résultats permettent de mieux 
comprendre l’influence de la dynamique atmosphérique, des anomalies de SST sur la variabilité pluviométrique observée 
dans la zone. 

Mots-clés : Impact, SST, Vents, Pluviométrie, Basse-Casamance. 

Abstract: Many studies have shown a significant correlation between Sea Surface temperature (SST) and rainfall anomalies 
over West Africa. Before 1970s, a dipole with centers located over the Gulf of Guinea and Sahel has been observed; these 
maxima disappeared after that period. On the other hand, the rainfall observed in Sahel and particularly in Senegal showed 
a strong variability with positive (negative) anomalies before (after) 1970s. This study analyzes the seasonal and inter-
annual co-variability between the rainfall in Lower Casamance, the anomalies of SST and the wind fields. The results allow a 
better understanding of the influence of wind conditions, SST anomalies on the observed rainfall variability over the region. 

Key-words: Impact, SST, winds, rainfall, Lower Casamance 

Introduction 

Le climat de la Basse-Casamance est déterminé par deux éléments essentiels dont les 
caractéristiques confèrent à cette région son originalité. Il s’agit d’une part de sa situation en 
domaine climatique soudanien atlantique à pluviométrie relativement importante et d’autre 
part, l’alternance sur cet espace de trois flux de vents (alizé maritime, harmattan et mousson) 
dont le déplacement est facilité par la platitude du relief (Sané, 2003, 2008 ; Sagna, 2006). La 
région a cependant connu au cours de ces quarante dernières années, une forte variabilité 
pluviométrique à l’instar des pays de l’Afrique de l’Ouest (Sultan et Janicot, 2004 ; Leroux, 
1982, 1986, 1988 et 1995 ; Sagna, 2006). Cette variabilité se caractérise par d’importants 
déficits pluviométriques. 

Plusieurs études ont été menées en Afrique de l’Ouest pour comprendre les mécanismes 
dynamiques et physiques (Lafore et al., 2012 ; Fontaine et al., 2012 ; Caniaux et al., 2012) 
afin d’expliquer l’origine du déficit pluviométrique. Notre article s’inscrit dans le même 
sillage et cherche à comprendre l’influence des températures de la surface de la mer et des 
vents sur les pluies. 
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1. Données et méthodes 

1.1. Données 

Différents jeux de données ont été mis à contribution dans cette étude. Il s’agit des pluies 
mensuelles et annuelles mesurées au sol (stations Bignona, Ziguinchor et Oussouye choisies 
selon un gradient Nord-Sud), des données du flux de mousson et des températures de la 
surface de la mer de l’Atlantique 3. Les données pluviométriques, obtenues auprès de 
l’antenne régionale de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie du 
Sénégal, vont de 1968 à 2011. Cette série tient compte de deux aspects fondamentaux dans 
l’évolution de la pluviométrie en Afrique de l’Ouest : 1968 est considérée comme l’année du 
début de la grande sécheresse, ensuite la série couvre deux périodes aux caractéristiques 
pluviométriques plus ou moins différentes, déficits et retour timide à la normale. 

A côté de ces données in situ, nous avons utilisé les réanalyses du NCEP/NCAR (Kalnay et 
al., 1996) qui sont une combinaison d’observations très diverses (radiosondages, estimations 
satellitales, etc.) et de sorties d’un modèle de prévision. L’indice de mousson utilisé dans ce 
travail a été calculé à partir des réanalyses car la série de vent issue des radiosondages est 
incomplète. 

Quant aux données de température de surface de la mer (SST pour la suite), elles sont 
issues du Hadley Centre Sea Ice and Sea Surface Temperature (HadISST) (Rayner et al., 
2003). Ces données du HadiSST ont une résolution de 1x1 et sont utilisées pour extraire les 
moyennes zonales de SST dans une région du bassin central de l’Atlantique comprise entre 
les latitudes 3°S-3°N et les longitudes 0°W-20°W et 3°S-3°N (Zebiak, 1993) et appelée 
l’Atlantique zone 3 (ATL3). Des études menées dans le cadre du programme AMMA ont 
montré que le maximum de la langue d’eau froide est localisé sur l’ATL3, et la SST dans 
cette zone influence fortement l’activité de la mousson sur les régions du Golfe de Guinée 
(Brandt et al., 2011). 

1.2. Démarche méthodologique 

Le traitement des pluies mensuelles et annuelles a été fait sur la base des méthodes 
statistiques simples. Il s’agit de la moyenne des pluies mensuelles et de celle de la série 1968-
2011. Le calcul des anomalies standardisées est effectué selon la formule suivante:   

σ
XPAs −=

  

P étant la valeur de l’observation, X la moyenne de la série et σσσσ correspond à l’écart type 
de cette série. Cette méthode a l’avantage de mieux faire ressortir la variabilité 
pluviométrique. 

L’indice de mousson a été calculé suivant la méthode de Fontaine et al. (1995) : 
Im=Vent925 - U200 , Vent925 et U200 étant respectivement les anomalies standardisées du 
module du vent à 925 hPa et du vent zonal à 200 hPa. Cette formule tient en compte de 
l’intensité du flux de mousson dans les basses couches et la divergence dans les hautes 
couches de l’atmosphère qui accompagne la convection profonde et augmente l’intensité du 
Jet d’Est Tropical (Janicot, 1990). 

Les anomalies de SST sur l’ATL3 sont calculées de la même manière que les anomalies de 
précipitation en prenant comme référence la période 1968-2011. Cependant, trois jeux de 
données d’anomalies de SST ont été élaborés. Il s’agit de l’anomalie de SST moyennée du 
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mois d’avril au mois de juillet (amjj), du mois de mai au mois d’août (mjja) et du mois de juin 
au mois de septembre (jjas). L’intérêt d’avoir trois jeux de données avec des décalages 
mensuelles est de voir la nature retardée ou simultanée de l’influence de la SST sur la pluie en 
Basse-Casamance.   

2. La variabilité interannuelle des pluies en Basse-Casamance 

L’analyse des pluies moyennes mensuelles et annuelles enregistrées au niveau des stations 
de Bignona, Ziguinchor et Oussouye, entre 1968 et 2011 est riche d’enseignements. Les 
moyennes mensuelles enregistrées montrent que la saison des pluies se déroule globalement 
entre les mois de juin et d’octobre, les apports des mois de mai et de novembre étant 
globalement négligeables. Les totaux mensuels les plus importants sont enregistrés en entre 
juillet et septembre, août reste un peu partout le mois le plus pluvieux de la période étudiée. 
Par ailleurs, la figure1 montre que les volumes mensuels sont fonction de la latitude. Bignona, 
station la plus septentrionale, dispose des quantités moyennes mensuelles les plus faibles alors 
que la localité d’Oussouye est la plus arrosée. 

 

 
Figure 1. Evolution moyenne mensuelle des pluies en Basse-Casamance (1968-2011) 

 
L’analyse de l’évolution interannuelle révèle une forte variabilité des pluies en Basse-

Casamance marquée par une succession de périodes déficitaires, normales et excédentaires. 
L’élément le plus déterminant de cette évolution reste l’importance des déficits 
pluviométriques. Les périodes les plus caractéristiques de ce déficit sont 1971-1972, 1977-
1986, 1994-1998 et 2002-2004. La période 1977-1986 est la plus déficitaire avec comme 
année charnière 1980 où Bignona, Ziguinchor et Oussouye ont connu respectivement des 
déficits records de 52,3%, 42,9 % et 48,7 (fig. 2). 
 

 
Figure 2. Anomalies standardisées des pluies annuelles en Basse-Casamance (1968-2011) 

 



XXVI
ème

 colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

455 

 

3. Relations indice de mousson et pluies en Basse-Casamance 

L’étude de la dynamique atmosphérique est basée sur l’utilisation de l’indice de mousson 
définie dans Fontaine et al. (1995). Les données utilisées sont les réanalyses du 
NCEP/NCAR. La figure 3 présente l’indice de mousson sur la Basse-Casamance et la pluie 
enregistrée à la station de Ziguinchor sur la période 1968-2011. L’analyse de l’indice de la 
mousson et de la pluie enregistrée à Ziguinchor entre 1968 et 2011 (fig.3) montre une certaine 
reprise de la pluviométrie à partir des années 1998. Cependant, force est de constater que cette 
reprise reste timide car la hausse n’est que de 8% durant cette récente période. A la variabilité 
inter-décennale, s’ajoute celle interannuelle caractérisée par une pluviométrie globalement au-
dessus de la moyenne malgré des années relativement sèches (2002, 2005 et 2007). Le flux de 
mousson présente la même tendance que la pluviométrie avec une forte hausse durant la 
période récente (après 1998). A l’échelle interannuelle, les années relativement humides 
(sèches) ne sont pas toujours accompagnées d’une hausse (diminution) de l’indice de 
mousson ; ce qui se traduit par l’existence d’un faible coefficient de corrélation entre ces deux 
indices (0.3). 

 
Figure 3. Indice de mousson et des pluies à Ziguinchor (1968-2011) 

 

4. Relations SST Golfe de Guinée et précipitations au Sahel 
 

L’évolution temporelle de l’anomalie de SST sur l’Atlantique 3 (ATL3) permet de 
remarquer que des anomalies positives (négatives) de SST sont généralement associées à une 
remontée au Nord plus faible (forte) de la Zone de Convergence Intertropicale et donc à des 
déficits (excédents) pluviométriques au Sahel (Janicot et Fontaine, 1997 ; Nicholson, 2008). 
En effet, une anomalie positive de SST dans l’ATL3 correspond à un réchauffement des eaux 
de surface qui initie un phénomène de convection en mer avec une forte évaporation au dessus 
des eaux chaudes et une advection d’humidité vers le nord dans le flux de mousson. Cette 
situation favorable à une augmentation des précipitations le long de la côte du Golf de Guinée 
entraîne par la même occasion un affaiblissement du gradient de température entre les 
surfaces océanique et continentale et donc une réduction de l’incursion du flux de mousson 
vers la région sahélienne pouvant expliquer un déficit pluviométrique au Sahel. Dans le cas 
contraire, une anomalie négative de la SST dans l’ATL3 maintient et entretient le gradient de 
température entre l’océan et le continent favorisant ainsi l’incursion du flux de mousson vers 
le Sahel. 
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Figure 4. Evolution temporelle des anomalies de SST des mois AMJJ et MJJA dans l’Atlantique 3 

En Basse-Casamance, on observe une faible corrélation entre les anomalies de SST de 
l’Atlantique 3 et les pluies enregistrées au Sol. Cette situation est perceptible à travers la 
faiblesse des coefficients de corrélation entre SST et pluies (tableau 1). L’analyse du tableau 1 
montre également que l’influence du signal de la SST de l’atlantique 3 sur la pluie, est décalée 
souvent d’un à 2 mois. 

Tableau1. Coefficients de corrélation entre la SST de l’Atlantique 3 et la pluie en Basse-Casamance 

Stations Atlantic 3 (amjj) Atlantic 3 (mjja) Atlant ic 3 (jjas) 

Précipitations à Ziguinchor (jjas) 
 

0,183 0,3410 0,2959 

Précipitations à Bignona (jjas) 
 

0,3840 0,3685 0,2969 

Précipitations à Oussouye (jjas) 
 

0,2834 0,2749 0,1791 

 

Conclusion 

Notre analyse montre que la variabilité pluviométrique est caractérisée en Basse-
Casamance par un important déficit de 1968 au milieu des années 1990. De cette période en 
2011, il a été observé un retour à une situation normale mais de très faible ampleur. La 
comparaison des pluies à la station de Ziguinchor et de l’indice de mousson montre 
globalement la même tendance. Cependant, la corrélation n’est pas très bonne entre la pluie 
mesurée au sol et l’indice de mousson, notamment pour ce qui concerne l’échelle 
interannuelle. En effet, les années humides (sèches) ne correspondent pas forcement à une 
augmentation (diminution) de l’indice de mousson. 

Par ailleurs, la mise en relation SST et pluies en Basse-Casamance atteste qu’il y a une 
faible corrélation entre les anomalies de SST de l’atlantique 3 et les pluies enregistrées au sol. 

De façon générale, la variabilité interannuelle des pluies en Basse-Casamance, tout comme 
sur l’ensemble du Sahel, reste soumise à la circulation due aux phénomènes de convection, de 
subsidence et des flux de mousson. De même, le comportement de la température de la 
surface de la mer dans le Golfe de Guinée influence positivement ou négativement la 
pluviométrie de la zone d’étude. 
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Résumé : Cette étude analyse les perceptions paysannes des variabilités climatiques sur les parcs agro-forestiers autour de 
la réserve de biosphère transfrontalière du W au Bénin. A cet effet, des enquêtes ont été réalisées auprès de 220 ménages 
agricoles choisis de façon aléatoire dans différentes groupes ethniques. Les investigations ont porté sur les perceptions 
locales des variabilités climatiques, leurs manifestations et causes perçues ainsi que les pratiques endogènes utilisées comme 
mesures d’adaptation et de mitigation. Des fréquences de citation de différentes causes et manifestations perçues ainsi que 
les mesures d’adaptation et de mitigation ont été estimées. Les relations entre les caractéristiques sociodémographiques des 
enquêtés et les manifestations perçues d’une part et les mesures d’adaptation d’autre part ont été examiné. Environ 99 % des 
enquêtés ont perçus l’effet des variabilités climatiques sur les systèmes agro-forestiers. L’analyse factorielle des 
correspondances a permis de montrer que les mesures d’adaptation varient selon les catégories sociodémographiques. La 
plantation des essences forestières ; le changement d’activité; la transhumance et la modification du calendrier cultural sont 
les réponses apportées par les agriculteurs face aux effets de la variabilité climatique sur les systèmes agroforestiers. Cette 
étude a permis de mettre en exergue la nécessité de renforcer les stratégies endogènes de mitigation et d’adaptation et de 
faciliter l’accès facile à l’information climatique aux paysans. 
Mots clés : variabilité climatique, perception, adaptation, réserve de Biosphère du W. 

Abstract: This study analyzes farmers’ perceptions of climatic variation on agroforestry parks around W Biosphere reserve 
in Benin. To this end, investigations have been carried out with 220 agricultural households randomly selected in different 
ethnic groups. Interviews were related to local perception of climate variability, their perceived manifestations and causes as 
well as endogenous measures used for mitigation and adaptation. Frequency of citation for perceived manifestations, causes 
and used adaptation measures was assessed. Relationship between informant socio-demographic characteristics and 
perceived manifestations on one side and adaptation measures on other side were examined. About 99% of the informant 
opined for climate change variability effect on agroforestry system. Correspondence analysis showed the adaptation 
measures vary according to socio-demographic characteristics of the informants. Tree plantation, activity shifting, 
transhumance and the modification of agricultural calendar are the strategies used by the farmers to cope with the effect of 
climate variability on agroforestry systems. This study highlights the necessity to strengthen the current strategies used by 
farmers to cope with climate variability and to facilitate access to climatic information by farmers. 
Key words: climatic variability, perception, adaptation, W Biosphere Reserve.  

Introduction 

Le monde entier est caractérisé par le phénomène de la variabilité climatique. Cette crise se 
manifeste essentiellement par un déficit pluviométrique persistant avec des années à 
pluviométrie déficitaire ou excédentaire, la tendance à la hausse de la température et le 
dérèglement des saisons (Guibert et al.,2010).Il urge alors de comprendre comment les 
variabilités climatiques affectent les systèmes de production et quelles sont les stratégies 
alternatives à développer pour faire face aux effets néfastes de la variabilité climatique sur les 
systèmes agro-forestiers (Gnanglè et al., 2012). La définition de telles stratégies ne sauraient 
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être effective que si elle intègre les perceptions des communautés locales. L’objectif de cette 
étude est d’analyser les perceptions paysannes de la variabilité climatique et d’identifier les 
stratégies endogènes d’adaptation et de mitigation mises en œuvre par les exploitants pour 
faire face aux effets néfastes des variabilités climatiques sur les systèmes agroforestiers en 
vue de développer des stratégies permettant de maintenir voire d’améliorer le niveau de 
production des systèmes agroforestiers autour de la réserve du W au Bénin. 

1. Matériel et méthodes 

1.1 Milieu d’étude 

L’étude a été réalisée au nord-ouest du Bénin dans le département de l’Alibori plus 
précisément dans la zone tampon de la Réserve de biosphère transfrontalier du W au Bénin, 
une zone de transition du climat soudanien et soudano-sahélien. La zone s’étend entre 11° 20’ 
et 12° 23’ de latitude Nord et 2° 04’ et 3° 05’ de longitude Est. Les hauteurs de pluies varient 
de 900 à 1050 mm (ASECNA, 2007). L’humidité relative  moyenne varie de 26 % en février 
à 86 % en juillet, de décembre à avril elle est inférieure à 50 % ; tandis que l’insolation 
moyenne annuelle est de 3000 heures. Les formations pédologiques sont constituées 
essentiellement des sols ferrugineux tropicaux et des sols hydromorphes. Les formations 
végétales sont constituées essentiellement de savanes herbeuses, arbustives et arborées et de 
forêts claires. Les forêts galeries bordent les cours d’eau. Sur les formations rocheuses et les 
cuirasses se développent les savanes saxicoles. Différents groupes ethniques (Bariba, Peulh, 
Mokollé, Dendi, Haoussa, etc.) sont rencontrés dans la zone riveraine de la réserve et pratique 
essentiellement l’agriculture pluviale et l’élevage extensif.  

1.2 Collecte des données socioéconomiques 

Un échantillon de 220ménages tiré de façon aléatoire dans cinq groupes socioculturels 
majoritaires (Baribas, Dendis, Monkollés, Gourmantchés et les Peulhs) répartis dans 22 
villages a été retenu pour les investigations. La collecte des données a été faite sur la base 
d’un questionnaire individuel administré aux chefs de ménages. Les investigations ont 
notamment porté sur la perception locale des populations de la variabilité climatique ainsi que 
les mesures et stratégies endogènes déjà mise en œuvre pour faire face aux effets néfastes de 
la variabilité climatique sur les systèmes agro-forestiers. Par ailleurs, des entretiens semi-
structurés ont été effectués auprès des personnes ressources pour mieux approfondir certaines 
informations reçues lors des enquêtes individuelles au niveau des ménages.  

1.3 Analyse des données 

Les fréquences de citation des causes et manifestations perçues et stratégies d’adaptation 
ont été estimées par la formule Fi = ni/N X 100 où ni est le nombre de ménages ayant cité une 
cause/manifestation et stratégies d’adaptation donnée et N le nombre total de ménages 
enquêtés. Le test du chi-carré a été réalisé pour déterminer la dépendance entre les 
caractéristiques sociodémographiques et les causes perçues des variabilités climatiques. 
Ensuite nous avons examiné la relation entre : (i) les caractéristiques sociodémographiques 
des ménages enquêtés et les manifestations perçues et (ii) les caractéristiques 
sociodémographiques des ménages enquêtés et les stratégies d’adaptation développées au 
moyen respectivement d’une analyse en composantes principales et d’une analyse factorielle 
de correspondance. Pour ce faire, nous avons catégorisé les âges des chefs de ménages 
enquêtés en trois classes : les jeunes (âge ≤30 ans), les adultes (30< âge ≤  60 ans) ; les vieux 
(âge> 60 ans). Ainsi en combinant les groupes ethniques (Baribas, Dendis, Monkollés, 
Gourmantchés et les Peulhs), le sexe et les catégories d’âges, nous avons défini 30 sous-
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groupes. Pour  faciliter la représentation dans les axes factoriels nous avons codifié les 
groupes définis comme suit : BHJ, BHA et BHV pour représenter respectivement les baribas-
hommes-jeunes, baribas-hommes-adulte et baribas-hommes-vieux ; BFJ, BFA, BFV pour 
représenter les baribas-femmes-jeunes, baribas-femmes-adultes et baribas-femmes-vieilles. La 
même procédure de codification a été appliquée pour les autres groupes ethniques. Les 
matrices de données constituées de fréquences de citation des stratégies d’adaptation X sous-
groupes et des fréquences de citation relative (%) des manifestations perçues X sous-groupes 
ont été soumises respectivement à une analyse factorielle de correspondance et à une analyse 
en composante principales.  

2. Résultats  

2.1. Caractéristiques socio-économiques des ménages enquêtés  

L’échantillon d’étude est constitué à 96% d’hommes qui sont en général des adultes (65%). 
L’agriculture pluviale (75%) et l’élevage bovin extensif (16%) constituent les activités 
principales des ménages enquêtés. L’islam (72%) suivi de l’animisme (18%) représente les 
religions dominantes de notre échantillon d’étude. Les chefs de ménages sont majoritairement 
sans niveau d’instruction (90%). La taille moyenne des ménages agricoles est de 13 
personnes. 

2.2. Perception locale de la variabilité climatique 

Près de 99% des ménages enquêtés estiment percevoir l’effet des variabilités climatiques 
sur les systèmes agro-forestiers. L’analyse en composantes principales effectuée sur les 
fréquences de citation des différentes manifestations perçues des variabilités climatiques 
indique que les informations contenues dans les variables sont contrôlées à 54% par le 
système d’axe1 et 2. Ainsi les deux premiers axes sont utilisés pour projeter les groupes dans 
les axes factoriels. La matrice de corrélation des manifestations perçues avec les axes 
factoriels montre que l’irrégularité des pluies, les poches de sécheresse, la diminution de la 
quantité de pluie, la forte chaleur, l’augmentation de la température, la réduction de l’intensité 
de l’harmattan, l’assèchement de certains cours d’eau et l’inégale répartition spatiale des 
pluies sont les variables les plus importantes alors que le 2e axe prend en compte les vents 
violents, l’assèchement précoce des cours d’eau et la disparition des cours d’eau. 

L’analyse de la figure 1 nous indique que l’axe 1 oppose les sous-groupes Peulh Homme 
Vieux (PHV) et Dendi Homme Adulte (DHA) qui pensent plus à l’irrégularité des pluies, les 
poches de sécheresse, la diminution de la quantité de pluie, les fortes chaleurs, l’augmentation 
de la température , la réduction de l’intensité de l’harmattan, l’assèchement de certains cours 
d’eau, l’inégale répartition spatiale des pluies comme manifestation des variabilités 
climatiques aux groupes des Bariba Femme Adulte (BFA), Peulh Femme Jeune (PFJ), 
Gourmantché Femme Adulte (GFA), Peulh Femme Adulte (PFA) et Dendi Femme Vieille 
(DFV) qui pensent le contraire. Sur l’axe 2, on note que les sous-groupes Dendi Homme 
Jeune (DHJ) ont plutôt cités les vents violents, l’assèchement précoce des cours d’eau et la 
disparition des cours d’eau comme manifestation des variabilités climatiques ce qui est en 
opposition avec les sous-groupes des Bariba Hommes Vieux (BHV). Il ressort de cette 
analyse qu’il n’existe pas une nette différentiation selon le sexe, l’âge ou l’ethnie des 
différents types de manifestations perçues par les ménages enquêtés.  
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Figure 1. Projection des groupes socioculturels dans 
Principales (ACP) suivant les manifestations perçues des 

Légende : BHJ=Bariba homme jeune BHA
homme jeune, DHA=Dendi homme adulte
MHA=Monkollé homme adulte MHV=
adulte PHV=Peulh homme vieux 
GHV=gourmantché homme vieux. 

2.3. Causes perçues des variabilités climatiques

A la question de savoir quelles sont les causes des variabilités climatiques, la plupart des 
enquêtés soit 43,4% des enquêtés estiment que la variabilité climatique est due à la
déforestation. En effet, ces derniers pensent que c’est l’arbre qui amène la pluie et son 
absence se traduit par une raréfaction des pluies. 31,6
variations observées sont d’origine naturelle. D’autres ménages pensent que 
climatiques sont dues à l’augmentation de la population (6,15
cultuelles au profit des religions importées (3,7
(3,3%), au blocage ou au renvoi occulte de la pluie (
(2,46%), au renvoi des génies (2,46
(2,46 %), à absence de collines (
sont indépendantes de l’âge des chefs 
0,059) et de leur sexe (Chi-deux = 2,
variabilités climatiques dépendent de
0,001).  

2.4. Mesures locales d’adaptation développé

L’analyse factorielle de correspondance réalisée sur les fréquences de citation des 
stratégies d’adaptation montre 
l’information de la matrice initiale
groupe des peulhs (Peulh Homme Adulte, Peul
climatiques en plantant des arbres comme 
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Projection des groupes socioculturels dans les axes factoriels de l’Analyse en Composantes 
rincipales (ACP) suivant les manifestations perçues des variabilités climatiques. 

Bariba homme jeune BHA =Bariba homme adulte BHV=Bariba homme vieux
homme adulte, DHV=Dendi homme vieux ; MHJ=Monkollé homme 

adulte MHV=Monkollé homme vieux ; PHJ =Peulh homme jeune PHA=
 ; GHJ= Gourmantché homme jeune GHA=Gourmantché
 

Causes perçues des variabilités climatiques 

A la question de savoir quelles sont les causes des variabilités climatiques, la plupart des 
enquêtés soit 43,4% des enquêtés estiment que la variabilité climatique est due à la
déforestation. En effet, ces derniers pensent que c’est l’arbre qui amène la pluie et son 
absence se traduit par une raréfaction des pluies. 31,6 % des enquêtés affirment que les 
variations observées sont d’origine naturelle. D’autres ménages pensent que 
climatiques sont dues à l’augmentation de la population (6,15 %) ; à l’abandon des pratiques 
cultuelles au profit des religions importées (3,7 %) ; au non-respect des normes sociales 

renvoi occulte de la pluie (2.87 %), au brûlage
renvoi des génies (2,46  %), au punition divine liée aux mésententes des hommes 
absence de collines (1,64 %). Le test du Chi-deux montre que les causes perçues 

sont indépendantes de l’âge des chefs de ménages enquêtés (Chi-deux = 23,061, P
deux = 2,409, P-Value = 0,934). Cependant les causes perçues des 

variabilités climatiques dépendent de l’ethnie des enquêtés (Chi-deux = 58,367, P

daptation développées par les exploitants 

L’analyse factorielle de correspondance réalisée sur les fréquences de citation des 
stratégies d’adaptation montre que les deux premiers axes expliquent plus de 53,6% de 

initiale (Figure 2). De l’analyse de cette figure
Homme Adulte, Peulh Homme Vieux) s’adaptent aux variabilités 

climatiques en plantant des arbres comme Khaya senegalensis pour surtout pallier au manqu
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les axes factoriels de l’Analyse en Composantes 

homme vieux ; DHJ =Dendi 
Monkollé homme jeune 

eulh homme jeune PHA=Peulh homme 
Gourmantché homme adulte 

A la question de savoir quelles sont les causes des variabilités climatiques, la plupart des 
enquêtés soit 43,4% des enquêtés estiment que la variabilité climatique est due à la 
déforestation. En effet, ces derniers pensent que c’est l’arbre qui amène la pluie et son 

% des enquêtés affirment que les 
variations observées sont d’origine naturelle. D’autres ménages pensent que les variabilités 

; à l’abandon des pratiques 
respect des normes sociales 
au brûlage de la végétation 

punition divine liée aux mésententes des hommes 
e les causes perçues 

deux = 23,061, P-Value = 
Cependant les causes perçues des 

= 58,367, P-Value = 

L’analyse factorielle de correspondance réalisée sur les fréquences de citation des 
les deux premiers axes expliquent plus de 53,6% de 

ette figure, il ressort que le 
Homme Vieux) s’adaptent aux variabilités 

pour surtout pallier au manque 
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de fourrage. Le changement d’activité est principalement pratiqué 
Adultes (DFA) qui s’adonnent désormais à la pratique de l’agriculture maraichère le long du 
fleuve Alibori pour faire face
groupes avancent comme mesures locales d’adaptions face aux variabilités climatiques
l’organisation des séances collectives de prières (
que la pluie tombe, (ii)-la demande
solidaire des vivres (PSV) en cas de mauvais rendement ou d’inondation des champs due aux 
pluies excessives. Cependant certains ménages
face aux effets néfastes des variabilités climatiques. 

Figure 2. Projection des stratégies d’adaptions et 
dans le système d’axes suivant une AFC

Légende : OP=organisation des prières
ABC=absence des collines, RTA=regrouper des tiges autour des arbres
arbres, mab= émondage des arbres, MCTE = 

3. Discussion 

Les résultats de cette étude monte
variabilité climatique ce qui est conforme
Gbetibouo (2009). Par ailleurs
différentiation entre les caractéristiques sociodémographiques 
des variabilités climatiques sur 
par le fait que ces exploitants vivent les mêmes contraintes du cli
presque analogues des variabilités climatiques. Par contre
perçues, il existe une dépendance entre les causes perçues et les groupes ethniques. Ceci 
montre que quoique percevant
variabilités climatiques n’ont pas la même origine
avancent généralement les causes d’ordre métaphysiques (non
des génies, punition divine) alors que les peul
de brousse, déforestation) et de 
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de fourrage. Le changement d’activité est principalement pratiqué par les Dendi
Adultes (DFA) qui s’adonnent désormais à la pratique de l’agriculture maraichère le long du 
fleuve Alibori pour faire face aux fins précoces des pluies. Plus généralement, les

avancent comme mesures locales d’adaptions face aux variabilités climatiques
l’organisation des séances collectives de prières (Opr) pour implorer la clémence divine afin 

la demande occulte de pluie (DP) pour attirer la pluie, le partage 
PSV) en cas de mauvais rendement ou d’inondation des champs due aux 

pluies excessives. Cependant certains ménages (26 %) estiment ne rien fai
des variabilités climatiques.  

Projection des stratégies d’adaptions et des groupes socioculturels face à la variabilité climatique 
AFC. 

=organisation des prières, DP= Demande occulte des pluies, PSV= Partage solidaire des vivres
=regrouper des tiges autour des arbres, AA= Sans action, PA
, MCTE = Migration et transhumance des éleveurs 

étude montent que plus de 99% des exploitants
est conforme à ceux de Belliveau et al. (2006)

Par ailleurs, nos résultats montrent qu’ils n’existent pas 
entre les caractéristiques sociodémographiques et les manifestations perçues 
climatiques sur les systèmes agro-forestiers. Ce résultat pourrait s’expliquer 

par le fait que ces exploitants vivent les mêmes contraintes du climat et ont donc des avis 
presque analogues des variabilités climatiques. Par contre, en ce qui concerne les causes 
perçues, il existe une dépendance entre les causes perçues et les groupes ethniques. Ceci 

percevant les mêmes manifestations climatiques, les causes de ces 
variabilités climatiques n’ont pas la même origine selon les ethnies. Par exemple, les 

généralement les causes d’ordre métaphysiques (non-respect des normes, disparition 
vine) alors que les peulhs parlent plus souvent de cause physiques (feu 

de causes naturelles.  
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les Dendis Femmes 
Adultes (DFA) qui s’adonnent désormais à la pratique de l’agriculture maraichère le long du 

ment, les différents 
avancent comme mesures locales d’adaptions face aux variabilités climatiques (i)-

Opr) pour implorer la clémence divine afin 
(DP) pour attirer la pluie, le partage 

PSV) en cas de mauvais rendement ou d’inondation des champs due aux 
estiment ne rien faire (AA) pour faire 

 
face à la variabilité climatique 

artage solidaire des vivres, 
action, PA=plantation des 

exploitants perçoivent la 
) ; Madison (2006) ; 

nos résultats montrent qu’ils n’existent pas une nette 
manifestations perçues 

Ce résultat pourrait s’expliquer 
mat et ont donc des avis 

en ce qui concerne les causes 
perçues, il existe une dépendance entre les causes perçues et les groupes ethniques. Ceci 

climatiques, les causes de ces 
. Par exemple, les Baribas 

respect des normes, disparition 
s parlent plus souvent de cause physiques (feu 
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En ce qui concerne les mesures endogènes d’adaptation, nos résultats montrent que les 
populations développent déjà à leur niveau des mesures pour faire face aux effets négatifs des 
variabilités climatiques. Nos résultats corroborent ceux de Guibert et al. (2010) qui ont 
montré une réelle volonté locale pour minimiser les effets du climat et met en exergue le 
potentiel des populations locales à résister au changement du climat. Toutefois, nos résultats 
ont aussi montré qu’une bonne frange de la population est restée sans solution et subit encore 
les effets du climat. De tels résultats concordent avec ceux de Bryant et al. (2000) qui ont 
souligné que nombreux sont les ménages ruraux qui restent vulnérables aux effets des 
changements climatiques du fait qu’ils ne développent aucune stratégie de résistance au 
climat.  

Conclusion 

La présente étude a révélé que les perceptions locales des exploitants liées à la variation 
des paramètres climatiques sont différentes selon leur appartenance à un groupe socioculturel. 
Les résultats liés aux stratégies d’adaptation (transhumance, changement d’activités de prières 
occultes, etc..) suggèrent que les stratégies d’investissement dans le secteur agricole devraient 
prendre en compte les perceptions locales liées à la variabilité climatique y compris les 
méthodes institutionnelles en faveur des paysans les plus vulnérables. Par ailleurs, il y a 
nécessité de faciliter l’accès des producteurs à l’information climatique afin qu’ils soient 
conscients des causes réelles des variabilités l’on puisse développer des mesures de gestion 
participative de résistance aux effets du climat. 
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Résumé : Dans cet article, nous étudions l’impact climatique des émissions de CO2 par les infrastructures de transformation 
des hydrocarbures à Dakar. Après avoir évalué la concentration de CO2 dans la basse atmosphère de la région de Dakar, 
nous avons calculé à l’aide du modèle de transfert radiatif MODTRAN, les flux d’énergie radiative entre les différentes 
couches de l’atmosphère. Une analyse des échanges énergétiques radiatifs a mis en évidence des modifications des profils 
spectraux de l’énergie entre le sol et la tropopause.    
Mots-clés : Raffinage du pétrole ; Concentration de CO2 en ppm ; transfert radiatif ; MODTRAN. 

Abstract: In this paper, we study the climate impact of CO2 emissions from hydrocarbon processing facilities in Dakar. After 
assessing the CO2 concentration in the lower atmosphere of the Dakar region, we calculated using the MODTRAN radiative 
transfer model, the radiative energy flow between the different layers of the atmosphere. An analysis of radiative energy 
exchanges highlighted changes in spectral profiles of energy between the ground and the tropopause. 

Keywords: Petroleum Refining; CO2 concentration in ppm; radiative transfer; MODTRAN. 

Introduction  

     Le raffinage du pétrole brut produit divers composés organiques utilisés dans des domaines 
très variés aussi bien dans l’industrie que dans le quotidien des populations. Au cours de leurs 
utilisations, les hydrocarbures sont généralement transformés en dioxyde de carbone et 
dispersés dans l’atmosphère alors d’autres dits composés organiques volatils se retrouvent 
facilement dans l’atmosphère du fait de leurs caractéristiques physiques. 

Il s’agit d’étudier la conversion en dioxyde de carbone des hydrocarbures enfin d’évaluer 
l’impact du dioxyde de carbone sur le transfert radiatif à l’échelle aérologique de la région de 
Dakar à l’aide du modèle de transfert radiatif  MODTRAN4. 

1. Propriétés physiques des Composés Organiques Volatils (COV) 

     Au point de vue chimique les composés organiques volatils sont des hydrocarbures c'est-à-
dire des composés organiques saturés ou insaturés constitués de carbone et d’hydrogène. Ils 
peuvent être des alcanes (CnH2n+2), des alcènes (CnH2n), des alcynes (CnH2n) ou des 
aromatiques. 

Les composés organiques volatils ont les propriétés physiques suivantes : 

- la pression de vapeur saturante est supérieure à 10Pa à une température de 293,15°K ; 

- la température d’ébullition est inférieure à 250°C et ; 

- la densité est inférieure à 0,8 

La volatilité dans le cas des alcanes (hydrocarbures saturés) augmente avec le degré de 
ramification pour des structures isomères de même formule brute. 

     En termes de proportion, le méthane est le composé organique le plus abondant dans 
l’atmosphère (environ 1,745 ppmV) ; il n’est pas considéré comme COV mais son importance 
dans la pollution atmosphérique réside surtout en ses propriétés énergétiques liées à ses 
multiples modes de vibration. 



 
 

XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

465 

 

2. Impact du dioxyde de carbone sur le transfert radiatif  

2.1. Émission du dioxyde de carbone à Dakar 

     La région de Dakar concentre plus du quart de la population du Sénégal et plus de 70% du 
tissu industriel. Nous présentons dans le tableau 1 les quantités de CO2 émises au Sénégal en 
2000. 

  Tableau 1. Émissions de CO2 par secteur en 2000 

PRODUITS ÉMISSIONS DE CO2 (Gg) 

Produits pétroliers 3 876,40 

Biomasse 3 558,66 

Émission totale 7435.06 

 

   Considérant que les émissions de CO2 restent confinées entre la surface de la Terre et la 
tropopause dont la masse totale de gaz est approximativement de �� =4,12.1018 kg, on peut 
quantifier la contribution du Sénégal dans la modification de la concentration en CO2 de 
l’atmosphère. 

2.2 Concentration de CO2 dans la basse atmosphère 

  Sur une période de douze ans la quantité de CO2 émise au Sénégal est quasi invariable, de 
l’ordre de  7435,06.10  kg. Ce résultat serait lié au fait que les quantités de produits 
pétroliers, les hydrocarbures et les autres sources de CO2 seraient quasiment constantes. 

L’échelle aérologique de cette étude s’étend sur 50 km de longueur, 50 km de largeur et 17 
km de hauteur couvrant l’espace aérien de la région de Dakar, soit un volume	�� = 50 × 50 ×

17 = 42500��� . Tenant compte du volume de la troposphère	��� = 4085,06.10���  , 
cette étude théorique donne une concentration en CO2 égale à 173,47 ppm. 

3. Étude de l’impact du CO2 sur le transfert radiatif  

3.1. Données et méthode 

 L’étude consiste à analyser la contribution énergétique du dioxyde de carbone due à la 
transformation des hydrocarbures sur le transfert radiatif de la région de Dakar. Ainsi, 3 jours 
de l’année 2012 ont été ciblés pour les quels nous avons prélevés les données de 
radiosondages : le 28 Janvier, 28 Août et le 28 Mai correspondant respectivement à la saison 
sèche, la saison pluvieuse et la transition entre les deux saisons.     

 La contribution des émissions dans la région de Dakar conduit à une concentration totale 
en CO2 de 538 ppm. Cette concentration, associée à des paramètres météorologiques comme 
l’humidité relative, la température au sol et la vitesse du vent, est soumis au modèle de 
transfert radiatif MODTRAN4. Ce modèle permet entre autres de mettre en évidence les 
variations du spectre de la radiance et du flux solaire. 
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3.2. Résultats et Observations 

3.2.1. Du 28 Janvier 2012 

 
Figure 1. Radiance spectrale de l’atmosphère soumis à une concentration de CO2 : a) estimée, b) standard 

 
Figure 2. Irradiance solaire à 50m d’altitude pour la concentration de CO2 : a) estimée, b) standard 

 Les figures 1.a) et 1.b) représentent la distribution de la radiance spectrale de l’atmosphère 
au dessus de Dakar entre 1530 et 1540 nm, respectivement pour la concentration de 
CO2 estimée et celle standard.  

On observe une modification entre 1530 nm et 1532 nm représentée par une diminution de 
la radiance, elle passe dans cet intervalle de longueurs d’onde de 0.008 à 0.0072 W/m3.sr.nm. 

 Sur la largeur de bande de longueur d’onde considérée, l’amplitude de la radiance 
spectrale de la courbe expérimentale est atténuée par rapport à la courbe standard. 

Cette constatation est confirmée par une baisse globale de l’irradiance solaire à l’altitude 
50 m observée sur la figure 2 entre les longueurs d’onde 2000 et 2020 nm. 

3.2.2. Du 28 Mai 2012 

 
Figure 3. Radiance spectrale de l’atmosphère soumis à une concentration de CO2 : a) estimée, b) standard 
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Figure 4. Irradiance solaire à 50m d’altitude pour la concentration de CO2 : a) estimée, b) standard 

Le mois de Mai est la période transitoire entre la saison sèche et la saison pluvieuse.  

Les figures 3 et 4 confirment l’impact réel des émissions de CO2 de la raffinerie sur 
l’atmosphère de Dakar. Les fenêtres de longueurs d’onde observées est [1600 ; 1610] nm pour 
la radiance et [1550 ; 2000] nm pour le flux solaire. On note divers variations entre les deux 
représentations. 

3.2.3. Du 28 Aout 2012 

 
Figure 5. Radiance spectrale de l’atmosphère soumis à une concentration de CO2 : a) estimée, b) standard 
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Figure 6. Irradiance solaire à 50m d’altitude pour la concentration de CO2 : a) estimée, b) standard 

    

  Pour illustrer les effets des émissions de CO2 de la raffinerie sur l’atmosphère à l’échelle 
de Dakar, la considération d’un jour durant la mousson Ouest-Africaine est très intéressante 
compte tenue des caractéristiques météorologiques particuliers de ladite mousson.  

  Les représentations de la radiance spectrale et de l’irradiance solaire à 50m d’altitude sur 
les figures 5 et 6 mettent en exergues une fois de plus l’impact des émissions de CO2  des 
transformations des hydrocarbures sur l’atmosphère de Dakar. 

Conclusion 

Cette étude a permis d’estimer la quantité des émissions de dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère au dessus de Dakar, dues essentiellement par le raffinage du pétrole. 

La concentration de CO2 estimée a été soumit au modèle de transfert radiatif MODTRAN4 
pour l’évaluation de son impact sur le transfert radiatif. La radiance et le flux solaire 
représentés par le modèle suite aux émissions de CO2 subissent des variations d’amplitude. 
Ces variations sont visibles pour différentes longueurs d’ondes justifiant ainsi l’impact des 
émissions de CO2 par la raffinerie sur l’atmosphère de Dakar. 
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LES CHANGEMENTS RÉCENTS DANS L’OCCURENCE, DURÉE ET 
L’INTENSITÉ DES PRECIPITATIONS AU SÉNÉGAL 1950-2007 ; 

APPROCHE BAYÉSIENNE DE DÉTECTION DE RUPTURE 

SARR M. A. ¹, SEIDO O.U2, BRYANT C.¹  

¹Département de géographie, Université de Montréal, mamadou_sarr74@hotmail.com et 
christopher.robin.bryant@gmail.com 
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Résumé : Le régime des précipitations affecte négativement la sécurité alimentaire au Sahel. La compréhension des 
tendances passées et actuelles des précipitations est essentielle pour les prochaines années. Des indices de précipitations 
sont calculés en utilisant les données de 31 stations sur la période 1950-2007, et sur lesquels a porté une analyse de 
changements dans les tendances temporelles en utilisant une procédure de détection de rupture. Les indices choisis sont la 
moyenne (M) and l’écart type (STD), le nombre de jours de pluie (précipitations ≥ 1mm, Prcpl), le nombre maximum de jours 
secs consécutifs (précipitations < 1mm, CDD), le maximum de pluie accumulée en 3 jours (R3d), l’intensité moyenne des 
précipitations (SDII) et le 90th centile des précipitations quotidiennes (Prec90p). Les indices sont calculés sur quatre régions 
différentes: l'ensemble du pays (R0), la région sud-sahélienne (R1), la région Nord soudanienne (R2), et enfin la région Sud 
soudanaise (R3). La procédure Bayésienne de détection de rupture détecte des tendances différentes. Les résultats montrent 
l’existence de changements significatifs établissant des tendances presque toujours cohérentes dans toutes les régions du 
Sénégal, avec des différences de quelques années dans les dates d'apparition des changements. Une tendance à la baisse 
suivie d'une tendance à la hausse a été trouvée pour les indices tels que M, STD, Prcp1, R3d, SDII et Prec90p. Une tendance 
à la hausse suivie d'une tendance à la baisse a été observée pour l’indice CDD dans les régions R0, R1 et R2, mais pas pour 
R3 où la tendance est à la hausse au cours de la période d'étude. Les changements à travers l’indice Prec90p ne sont pas 
uniformes dans les régions, sans doute parce qu'il est très sensible au bruit dans les données. La plupart des changements à 
l'échelle nationale ont eu lieu dans les années 1980, à l'exception de SDII pour laquelle les changements se sont produits 
dans les années 1970. Prec90p affiche un changement de tendance (à partir d'une tendance à la baisse vers une tendance à 
la hausse) au milieu des années 1990. Pour l’indice SDII, on part d’une augmentation modeste à une augmentation 
significative dans toutes les régions contrairement à l’indice Prcp1 qui n’enregistre pas de tendance au cours des deux 
dernières décennies. 

Mots clés : Procédure bayésienne de détection de rupture; indices pluviométriques; Sénégal. 

Abstract: Recent trends in selected extreme precipitation indices in Senegal-A changepoint approach. Precipitation 
regime affects adversely food security in Sahel. Understanding past and current trends in Sahelian precipitation have some 
insight in what can be expected for the next years. Time series of selected precipitation indices were calculated using 1950-
2007 daily precipitation data from 31 stations across Senegal and analyzed for changes in temporal trends using a Bayesian 
multiple changepoint detection procedure. The selected indices are the mean (M) and the standard deviation (SD) of 
precipitation, the frequency of wet days (precipitation using threshold of ≥ 1mm, Prcpl), the maximum number of consecutive 
dry days (precipitation < 1mm, CDD), the greatest maximum amount accumulated over 3 days (R3d), the mean intensity per 
wet day (SDII) and the 90th percentile of daily rainfall (Prec90p). They were calculated and averaged over four different 
regions: the entire country (R0), the Southern Sahelian Region (R1), the Northern Sudanian Region (R2), and finally the 
Southern Sudanian Region (R3). The Bayesian changepoint detection procedure detects one or more ruptures in the data, 
from increasing to decreasing, or vice versa. Results show that significant changes in trend were almost always consistent 
across Senegalese regions, with a few years’ differences in the dates of occurrence of the changes. A decreasing trend 
followed by an increasing trend was found for M, STD, Prcpl, R3d, SDII and Prec90p. An increasing trend followed by a 
decreasing trend was observed for CDD in regions R0, R1 and R2, but not for R3 where the trend is increasing during the 
study period. Changes in Prec90p were not consistent across regions, presumably because it is very sensitive to noise in the 
data. Most changes at the national scale occurred in the 1980s, except for SDII for which the changes occurred in the 1970s. 
Prec90p displayed a trend change (from a decreasing trend to an increasing trend) in the mid-1990s. Modest to significant 
increases in SDII were observed for almost all regions while Prcp1 was stable during the last two decades. 

Keys words: Bayesian multiple change points detection procedure; rainfall indices; Senegal. 

Introduction 

Diverses études sur la rupture de séries hydro-pluviométriques sont publiées au cours des 
dernières décennies (Hubert et al., 1998; Paturel et al., 1997b). Elles portent généralement sur 
des cycles de précipitations et pointent la grande rupture climatique, généralisée des années 
1970 et même observée dans d'autres parties du monde (Manton et al., 2001; Roelf et al., 
1998). L’objectif de l’étude est d’évaluer la tendance des précipitations en réactualisant les 
séries de mesure (Hubert, 2005) et de vérifier l’existence probable d’une inversion de 
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tendance en utilisant une technique bayésienne de détection de rupture (Seidou et Ouarda, 
2007). L’analyse dépasse le simple fait de découvrir une tendance linéaire en utilisant le test 
de Mann-Kendall (Khaliq et al., 2009a). L’utilisation d’une telle technique précise la position 
du ou des points d’inflexion marquant une rupture de pente éventuelle entre par exemple une 
tendance à la baisse suivie d’une tendance à la hausse ou vice versa. Il est connu que le test 
Mann-Kendall n’est pas approprié quand les données n'affichent pas une tendance monotone, 
comme c'est le cas dans le Sahel. L’article est organisé comme suit: la section 2 décrit la zone 
d'étude (Figure 1, les noms des stations peuvent être fournis au besoin) et les caractéristiques 
des indices climatiques, la section 3 présente une description détaillée de la méthode et enfin 
les résultats sont présentés dans la section 4.  

 
Figure 1. Localisation des 31 stations [divisées en 3 groupes selon 3 zones climatiques différentes: Région sud 
sahélienne, plus au nord (R1), Région nord soudanienne, au Centre du pays (R2) et Région Sud soudanienne, 
plus au sud (R3)]. 

1. Données et indices sélectionnés  

Les observations quotidiennes de 31 stations couvrent la période de 1950 à 2007 et 
concernent la saison des pluies: de Juin à Octobre en moyenne. Les stations sont regroupées 
selon les zones climatiques relativement distinctes de la zone d'étude: R1, R2; R3 (Figure 1). 
Cette division utilisée par Leroux (1983) et améliorée par Sagna (2005) dans un contexte plus 
régional reflète la détermination des quatre zones climatiques (saharienne, sahélienne, 
soudanienne et guinéenne) faite par Air France en 1965. Un schéma qui peut être révisé dans 
ses contours en raison des changements et de la variabilité du climat actuel à une échelle plus 
globale. La division du territoire, qu’il faut considérer ici à titre illustratif, (R1: région sud 
sahélienne; R2: région nord soudanienne; R3: région soudanaise du Sud) reflète des zones 
pluvieuses où la densité différente de la végétation d’une région à une autre est visible. Une 
quatrième région dénommée R0 représentant le territoire national est également analysé. Les 
indices pluviométriques sont développés par STARDEX (Statistical and Regional Dynamical 
Downscaling of Extremes for European Regions, Karl et al., 1999; Peterson et al., 2001).  

2. La procédure Bayesienne de détection de rupture  

Dans cette étude, la méthode de bayesienne proposée par Seidou et Ouarda (2007) est 
utilisée Cette méthode gère un nombre inconnu de ruptures et affiche la distribution de 
probabilité complète des dates de ruptures. Une description plus détaillée du modèle est 
donnée dans Seidou et Ouarda (2007). Le modèle estime en premier lieu la distribution à 
posteriori de la probabilité de nombre de changements. Le nombre le plus probable détecté 
(associé à la plus grande probabilité d'occurrence) est choisi suivant le nombre de points de 
changements observés dans la série de données. Les changements identifiés peuvent 
représenter des ruptures dans la moyenne, des ruptures dans la direction de la tendance, ou 
une combinaison des deux. Un exemple de résultat de la technique bayésienne est montré à la 
figure 2. Le trait noir dans le panneau du haut représente la série temporelle. L'histogramme 



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

471 

 

dans le panneau du bas représente la probabilité d'apparition du premier changement dans les 
données. Le poids de la première date est la probabilité de non changement. Lorsque la 
probabilité de changement est supérieure à 0,5, la position du changement est supposée être 
l'emplacement au-delà de la première année avec la plus forte probabilité. L'histogramme 
nous donne une indication certaine de la date du changement. Un histogramme étalé le long 
de l'axe des x est une indication de l’existence de changements mais la date de rupture est très 
incertaine. En revanche, un histogramme bien localisé est une indication que la position de la 
variation est bien identifiée. A travers la figure 2, l’année 1982 représente la date la plus 
probable du point de changement sur une période, de 1960 à 1996, c’est à dire l’étalement de 
l’histogramme. Une fois la date du changement estimée, deux traits gris linéaires symbolisent 
les deux parties séparées par le point de changement. 

 
Figure 2. Exemple de résultat de la procédure de détection de rupture 

3. Résultats et discussion 

Les résultats de l'analyse des changements des six indices sont présentés sur les figures 3 et 
4. La date la plus probable du changement ainsi que les années avec une probabilité non nulle 
de changement pour les quatre régions est présentée dans le tableau 2.  

Tableau 2. La date la plus probable du point de changement, la probabilité de changement associé à cette date, 
ainsi que la période où la probabilité de changement est non nulle 

 Sénégal (R0) R1 R2 R3 

M 1984 (P=0.12) (1967--1990) 1969 (0.15) (1967--1994) 1975 (0.11) (1967--1987) 1983 (0.18) (1967-- 1993) 

STD 1986 (P=0.12) (1967--1993) 1986 (0.30) (1967--1994) 1975 (0.15) (1967--1988) 1978 (0.22) (1975--1996) 

Prcp1 1984 (P=0.15) (1966--1987) 1985 (0.16) (1960--1996) 1984 (0.39) (1967--1986) 1967 (0.10) (1960--1996) 

SDII 1969 (P=0.17) (1966--1995) 1979 (0.38) (1963--1984)      1983 (0.19) (1966--1996) 1983 (0.30) (1966--1996) 

R3d 1978 (P=0.15) (1966--1993) 1986  (0.15) (1966--1995) 1979 (0.18) (1966--1988) 1978 (0.15) (1965--1996) 

Prec90p 1992 (P=0.12) (1967--1996) 1969 (0.25) (1961--1996) 1975 (0.12) (1975--1996) 1990 (0.30) (1963--1995) 

CDD 1979 (P=0.19) (1963--1994) 1982 (0.08) (1960--1996)  1979 (0.18) (1971--1993) 

 
L'évolution générale des indices indique l'existence de deux tendances opposées. La 

moyenne des précipitations M (Fig.3a), l'écart-type STD (Fig.3b) et de la fréquence des jours 
de pluie (Fig.3c) montrent une tendance à la baisse jusqu'à la mi-1980 (respectivement 1983, 
1984 et 1986), avant d'afficher une tendance à la hausse. M montre une baisse de -0.097 
mm/jour/année sur la période 1950-1980, et une légère augmentation de 0,048 mm/jour/année 
(1984-2007). Aucun changement de tendance n’a été détecté pour CDD dans R3 (Fig.4a), 
alors qu’un changement a été détecté dans R0, R1 et R2. La date de rupture est plus incertaine 
pour R1 (Fig.4a) que pour R0 et R2 (Fig.4a,) mais l'année avec la plus grande probabilité de 
changement est 1979 pour toutes les trois régions. L'intensité moyenne (SDII) diminuait entre 
1950 et 1969, et est en constante augmentation de 1970 à 2007 sur tout le territoire national. A 
l’échelle régionale, le changement semble avoir lieu en 1979 (R1), 1983 (R2) et 1984 (R3). 
Un seul changement dans les tendances de R3d a été détecté dans les quatre régions, mais la 
localisation est incertaine. Les changements détectés ne sont pas cohérents dans le temps: 
1979 (R0 et R2), 1984 (R1), 1969 (R2). Un seul changement est visible pour Prec90p (Fig.4-
d), mais encore une fois sa localisation exacte est incertaine. Le pourcentage des changements 
ainsi que leur localisation est décrit dans le tableau 3. Pour les indices tels que M, SD, Prcp1 
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et R3d, ce chiffre est d'environ 70 à 100%. En revanche, il est de moins 40% pour SDII et 
Prec90p, à l'exception de R3 dont 60% des stations ont un point de changement pour SDII. La 
distribution de la probabilité de la localisation du changement varie considérablement entre 
les régions et les indices. À l'échelle nationale (R0), par exemple, cette distribution de la 
probabilité est significativement différente de zéro au cours des 26 à 31 ans pour les indices 
comme CDD (1963-1994), Prec90p (1967-1996), SDII (1966-1995), R3d (1966-1993) et SD 
(1967-1993). D'autre part, elle est significativement différente de zéro sur une plage plus 
courte (21 à 23 ans) pour Prcp1 (1966-1987) et M (1967-1990). A l'intérieur de ces périodes, 
une année est déjà identifiée comme étant la date de changement la plus probable. Deux sous 
périodes sont identifiées dans des études antérieures (Hulme et al., 2001; Lebel et al., 2009) 
comme contenant des changements importants dans le régime des précipitations au Sahel: 
1965-1975 (période où la pire sécheresse au Sahel a commencé), et 1985-1995 (période où la 
sécheresse au Sahel a atteint son paroxysme). Le tableau 3 résume les modifications qui ont 
été détectés dans ces deux périodes particulières dans les trois régions. R3 se comporte 
différemment de R2 et de R1 sur la période de changement. La plupart des changements est 
notée entre 1985 et 1995 considérant les indices M, SD, CDD et R3d dans R3, et entre 1965 et 
1975 pour les autres régions. D'autre part, la plupart des changements a eu lieu plus tôt (1965-
1975) pour SDII (R1 et R3) et pour Prcp1 (R2 et R3) par rapport à d’autres régions (1985-
1995). 

 
Figure 3. Tendance linéaire des précipitations avec la distribution de probabilité de détection de rupture  

avec M indice (a), STD indice (b) et Prcp1 indice (c) pour les 4 régions étudiées (R0, R1, R2 et R3). 
 

 
Figure 4: Tendance linéaire des précipitations avec la distribution de probabilité de détection de rupture avec CDD indice (a), 

SDII indice (b), indice R3d (c) et Prec90p indice (d) pour les 4 régions étudiées (R0, R1, R2 et R3). 
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Table 3. Les pourcentages de stations avec des points de changement détectés en fonction de la région et de la date du 
changement 

 % de stations 
avec 
changements 

% des changements 
sur la période 1965-
1975 

% des changements 
sur la période 1985-
1995 

% des 
changements 
sur autre 
période  

L’année de changement la 
plus probable 

region national 

MEAN R1 100 78 11 11 1969    (0.15)  
1984 (0.12) R2 71 35 6 59 1975    (0.11) 

R3 80 0 60 40 1983    (0.18) 
SD R1 89 33 44 22 1986    (0.30)  

1986 (0.12) R2 65 24 24 53 1975    (0.15) 
R3 100 0 80 20 1978    (0.22) 

Prcp1 R1 78 22 44 33 1985    (0.16)  
1984 (0.15) R2 71 29 24 47 1984    (0.39) 

R3 60 40 0 60 1967    (0.10) 
CDD R1 56 11 11 78 1982    (0.08)  

1979 (0.19) R2 59 12 18 71  
R3 60 0 40 60 1979    (0.18) 

SDII R1 33 22 11 67 1979    (0.38)  
1969 (0.17) R2 24 6 6 88 1983    (0.19) 

R3 60 20 0 80 1983    (0.30) 
R3d R1 78 44 11 44 1986    (0.15)  

1978 (0.15) R2 59 18 24 59 1979    (0.18) 
R3 80 0 40 60 1978    (0.15) 

Prec90p R1 33 11 22 67 1969    (0.25)  
1992 (0.12) R2 12 6 0 94 1975    (0.12) 

R3 40 0 20 80 1990    (0.30) 

 
Il semble y avoir une progression Sud-Nord ou Nord-Sud de la date des changements pour 
tous les indices sauf SD. Les changements dans M, SDII et Prec90p débutent dans R1, puis se 
produisent dans R2 et, enfin, dans R3. Prcp1 et R3d suivent un schéma inverse (au Sud puis 
au Nord). La probabilité de la distribution de la date du changement (comme illustré par les 
panneaux les plus inférieurs des figures 3a, b, c, d et des figures 4a, b, c, d) est non nulle pour 
des durées considérables, illustrant une relative grande incertitude sur la date du changement. 
La distribution spatiale des changements détectés est présentée dans la Figure 5. La moyenne 
(M) et l’écart-type (SD) de précipitations sont les deux indices pour lesquels les changements 
sont détectés dans la plupart des stations alors que l’intensité des pluies et les pluies extrêmes 
ne changent que dans un faible nombre de stations. 

 
Figure 5. La distribution spatiale des variations détectées: a) M ; b) SD ; c) Prcp1 ; d) CDD ; e) SDII ; f) R3d; g) 

Prec90p. 

Les résultats confirment que la fin des années 1960, le milieu des années 1980 et le début des 
années 1990 étaient des périodes «critiques» dans la dynamique du climat au Sénégal (Sarr, 
2009). Les résultats fournissent également de nouvelles connaissances sur les changements 
dans l’évolution des précipitations dans cette partie de l'Afrique pour combler les lacunes 
dans les connaissances décrites par Frich et al., (2002). 
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Conclusion 

Une analyse des points de rupture de six indices pluviométriques sur trois régions du 
Sénégal a montré que les deux dernières décennies sont caractérisées par le retour à un climat 
plus humide après des années de déficit pluviométrique continu. Les changements détectés 
ont montré une certaine cohérence spatiale et une progression Nord-Sud (ou Sud-Nord) dans 
le temps en fonction des indices. Ces changements ont eu lieu principalement au début et au 
milieu des années 1980 pour la moyenne, l’écart type, le nombre de jours de pluie, le 
maximum de jours secs consécutifs et le maximum de 3 jours de précipitations (R3d). Des 
modifications ont été détectées dans les années 1970 pour l’intensité de précipitations et au 
milieu des années 90 pour le 90th centile de précipitations. Globalement, l'étude montre que le 
climat sahélien a arrêté de devenir sec au milieu des années 80. L'exercice doit être répété 
tous les cinq ans pour informer les décideurs sur les tendances de précipitations afin qu'ils 
puissent mettre en œuvre des mesures d'adaptation à court terme. 
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Résumé : L’évolution générale du climat lors du 20ème siècle, au moins, dans sa deuxième moitié montre un changement avec 
des tendances au réchauffement. Le prolongement des épisodes secs dans le pourtour méditerranéen est devenu une réalité 
climatique. Le Maroc n’a pas échappé à ces conditions difficiles causées par la persistance et la sévérité de la sécheresse depuis 
les années 1970. Ces conditions ont pesé lourdement sur les activités agricoles et ont réduit considérablement les ressources en 
eau mobilisable pour une population sans cesse croissante. Afin de caractériser et de quantifier l’impact de cette variabilité 
climatique,  nous avons étudié la fiabilité et détecté les éventuelles tendances internes, des séries pluviométriques de 390 stations 
climatologiques du Maroc. Cela a permis, de mettre à jour la carte pluviométrique du Maroc à partir des moyennes analysées, 
homogénéisées et ramenées à la période 1935-2006. Enfin, nous avons pu émettre des hypothèses sur les causes de ce 
changement. 

Mots clés : Changement climatique, Maroc, carte pluviométrique, tendances, 

Abstract: Map of the annual rainfall in Morocco (1935/2006). The general evolution of climate during the 20th century, at 
least, in its second half shows a change with tendencies to warming. The extension of dry episodes in Mediterranean perimeter 
became a climatic reality. Morocco didn’t avoid on these difficult conditions caused by persistence and strictness of dryness since 
1970s. These conditions influenced agrarian activities heavily and considerably reduce means in water subject to mobilization 
for a continuously growing population. To characterize and to quantify the impact of this climatic change, we studied reliability 
and discerned possible internal tendencies, of 390 climatological stations of Morocco. It has allows, to update the pluviometric 
map of Morocco from the analyzed averages, homogenized and brought back to period 1935-2006. Finally, we could issue 
hypotheses on reasons of this change. 

Key words: Climatic Change, Morocco, pluviometric map, tendencies, 

Introduction  

Dans tous les pays de la Méditerranée, situés en zone subtropicale semi-aride, la pluviométrie 
est le paramètre climatique dominant, étant d’une part, généralement insuffisante, et, d’autre part 
beaucoup plus variable que la température. Généralement, le changement climatique entraînera 
le déplacement des zones climatiques et la modification des régimes pluviométriques (GIEC 
2007). Par ailleurs, durant ces dernières décennies, le prolongement des épisodes secs est devenu 
une réalité dans cette partie du globe, notamment le Maroc (Sebbar et al., 2011). Ainsi, l’impact 
du changement climatique sur les différents secteurs au Maroc se fait sentir à travers les 
ressources. La disponibilité de la ressource en eau est fortement liée aux  « précipitations ». La 
vulnérabilité du climat méditerranéen a généré de nombreuses recherches sur la caractérisation 
du climat et plus particulièrement, sur les précipitations en Afrique du Nord (Moisselin et al., 
2003 ; Meddi 2009 & Sebbar et al., 2012).  

En Algérie, Abderrahmane Medjerab et Latifa Henia (2005) ont montré que dans le cas où le 
pourcentage de la variance totale exprimée par les composantes principales significatives est très 
élevé, l’Analyse en Composantes Principales et l’Analyse Factorielle Discriminante, sont un 
puissant outil pour la mise en évidence de régions pluviométriques homogènes. Tandis que, 
Mariam Makké Traboulsi (2010) a signalé que l’étude de la pluviométrie moyenne annuelle au 
Liban fait ressortir le rôle prépondérant du relief dans la répartition spatiale des précipitations.      

C’est en 1946 que T.G. Roux, a traité et a publié la « Carte de la moyenne annuelle des 
précipitations au Maroc 1926/1940 ». Après la disparition prématurée de T. G. Roux, son groupe 
(J. Debrach ; H. Gaussen ; F. Joly, 1955) a publié une base de données pluviométrique du Maroc 
(1925/1949) et une notice de sur les procédés de traitement et de calculs. Par la suite, en 1958, H. 
Gaussen ; J. Debrach et  F. Bagnouls ont rétabli la carte des précipitations au Maroc ramenée à la 
période 1925/1950. Pendant les années 1970, 1980 et 1990, plusieurs auteurs ont analysé la 
variabilité spatiale et temporelle des précipitations annuelles et saisonnières au Maroc (Amraoui 
et al., 2004 ; Sebbar et al., 2012). Henry Delannoy (1998) s’est intéressé aux variations des 
précipitations du Maroc du Centre-ouest, ainsi, il a constaté que la variation des rendements 
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céréaliers, singulièrement ceux du blé dur, était plus ou moins étroitement liée à celle des pluies 
annuelles et saisonnières. En effet, cette variabilité pluviométrique a entraîné au Maroc une forte 
irrégularité des rendements agricoles et réduit les ressources en eau mobilisable pour une 
population sans cesse croissante.  

Par ailleurs, dans son quatrième rapport, le GIEC (2007) annonce que le changement 
climatique se traduirait entre autres par une modification des régimes pluviométriques à l’échelle 
mondiale. Il est donc indéniable que l’étude des tendances de la pluviométrie et la mise à jour de 
la carte pluviométrique du Maroc (1935/2006) seront d’une grande utilité. D’une part, pour 
mieux visualiser les aspects les plus accentués du changement climatique, d’autre part, de passer 
d’une connaissance ponctuelle à une connaissance spatiale continue du phénomène. 

1.  Zone étudiée et base de données. 

Situé à l’extrémité nord-ouest de l’Afrique, le Maroc s’ouvre à la fois sur l’Atlantique et sur 
la Méditerranée, entre les 37ème et 21ème parallèles. C’est une vaste région de transition entre la 
zone tempérée et la zone tropicale. A l’intérieur, Il est dominé par des chaînes de montagnes : 
Rif, Moyen-Atlas, Haut-Atlas et Anti-Atlas, étalées sur un axe orienté NE-SO qui subdivise le 
pays en deux zones : une zone, à l’ouest et au nord des reliefs, qui subit les influences des 
perturbations nord atlantiques et une zone orientale, anti-atlasique et saharienne où les influences 
du sud-est (sahariennes) dominent et avancent profondément vers le nord (fig. 5). A l’exception 
des reliefs, la moyenne des pluies annuelles décroît du nord au sud et d’ouest en est du Royaume. 
Elle varie en moyenne entre 1500 mm/an au nord particulièrement, aux hautes altitudes (Ktama, 
1540m, 1507mm), et moins de 100 mm/an au sud désertique (Smara, 400m, 45mm). Le climat 
marocain est à la fois méditerranéen, atlantique et saharien. Il présente une saison sèche chaude 
(de mai à septembre) et une saison humide et froide (d’octobre à avril). Ce rythme est un schéma 
moyen et simple qui masque une forte variabilité pluviométrique, comme cela a été signalé par 
plusieurs études  exemples : Massif de l’Oukaimeden (Badri et al., 1994). En réalité, le régime 
pluviométrique du Maroc est régi entre autres par la topographie, la disposition des principales 
chaînes de montagne, l’orientation de ces éléments (côtes, exposition des reliefs) vis-à-vis des 
flux dominants liés à la circulation générale (type de temps), et la continentalité.  

L’objectif de notre travail est d’étudier les tendances pluviométriques et de réactualiser la 
carte pluviométrique du Maroc sur la période la plus disponible et complète. La base de données 
utilisée pour cette étude provient des services d’hydrologie, des plans directeurs, de la Direction 
de la Météorologie Nationale, du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et des 
services des Eaux et Forêts. Elle se compose de cumuls pluviométriques mensuels et annuels de 
plus de 390 stations réparties sur l’ensemble du pays, pour la période 1935-2006. Quatre stations 
algériennes situées à proximité des frontières maroco-algérienne ont été retenues pour avoir une 
représentation spatiale continue des pluies annuelles au niveau de ces frontières (données de la 
GNCH). Ainsi, une étude statistique du réseau pluviométrique du Maroc a été nécessaire. La 
première étape du travail a consisté à collecter les données utiles, les analyser, définir la période 
de référence et constituer des séries complètes. Notre choix des stations a été basé sur trois 
critères : 

� Des séries d’observations complètes ou quasi complètes ; 

� Une répartition spatiale relativement uniforme ; 

� Des stations issues de réseaux professionnels ; 

Les cumuls des pluies représentent l’année agricole qui débute au premier septembre de 
l’année K et finit le 31 août de l’année K+1.  
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2. Traitement et analyse des données pluviométriques 

Un des principaux problèmes rencontré est constitué les données manquantes. Pour les 
combler nous avons appliqué la méthode développée par Laborde & Mouhous (1998). Si la série 
présentait une année complète de données manquantes, nous avons rétabli les valeurs 
saisonnières. Avec trois années continuelles de lacunes on a recalculé les valeurs annuelles. Avec 
plus de 5 ans consécutifs de lacunes, la série a été écartée. 

Compte tenu de l’exposition du versant de chaque zone, et du climat dominant, l’interpolation 
a été faite, d’une part, à partir de la pluviométrie et en fonction de l’altitude, cas de la région de 
Marrakech (fig., 1), d’autre part, entre stations principales (références) et stations secondaires 
appartenant au même domaine climatique (fig., 2). De la même manière, nous avons procédé à 
des corrélations au pas de temps mensuel, puis annuel entre toutes les stations pluviométriques 
mises à notre disposition, deux à deux (fig., 2). Étant donné que chaque groupe de séries 
pluviométriques représentent une zone homogène et réduite géographiquement, les corrélations 
ont donné des coefficients satisfaisants (0.82≤ R2 ≤0.93). 
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Figure 1. Régression multiple entre altitude et pluie   annuelle à 
la  région de Marrakech 
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Figure 2. Corrélations au pas de temps mensuel entre la station  
de Tafrant et celle de Rhafsai 

L’homogénéité des séries a été vérifiée et ajustée avec le logiciel AnClim (Stèpànek, 2005), 
par l’application du test d'homogénéité normal standard (SNHT) (fig., 3). La méthode du double 
cumul (fig., 4) a été employée pour confirmer les résultats obtenus avec le même logiciel. Par 
ailleurs, on considère une variation climatique lorsqu’une rupture est vérifiée dans les stations 
voisines, tandis qu’un changement qui ne se manifeste que dans la station choisie, n’est pas 
considéré comme une variation climatique.  

 
 Figure 3. Ajustement par le test d’homogénéité SNHT pour la 
station de  Rabat Salé 
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Figure 4. Double cumul pour la région de Marrakech  

 Nous avons calculé les écart-types et les coefficients de variations (Tab., 1), puis établi et 
analysé les courbes et les tendances linéaires des séries annuelles des précipitations. Par la suite, 
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nous avons appliqué le test non paramétrique sur les rangs de Mann Kendall pour vérifier la 
monotonie des tendances au seuil de 5%  et détecter les dates de rupture au sein des séries 
(Tableau 2) (Sneyers, 1990). 

Concernant la cartographie et les données topographiques, nous nous sommes servis du 
modèle numérique du terrain (MNT) du Maroc couvrant des pixels d’un km2. La méthode 
d’interpolation (IDW) prenant en compte les valeurs mesurées en fonction de l’inverse de leurs 
distances a été retenue. L’outil cartographique employé est le logiciel de représentation 
géographique (ARCGIS 9.3).  

3. Résultats et discussion  

3.1. La variabilité des pluies annuelles au Maroc 

 Pour l’ensemble des stations retenues, la variabilité relative annuelle des précipitations varie 
entre 24% et 53% (Tableau 1). Les valeurs les plus faibles sont observées dans les stations 
intramontagnardes de l’Atlas, et plus précisément au Moyen Atlas : Meknès 26 %, El Hoceima 
24 %, Les valeurs les plus élevées sont observées dans le Sud du pays, en particulier dans les 
régions sahariennes et prédésertiques : 53% à Laayoune, 49 % à Er-Rachidia. Cette étude 
statistique montre que le coefficient de variation des pluies annuelles croît  généralement du nord 
vers le sud. Il est fortement influencé par l’ampleur de l’aridité. 

Tableau 1. Positions géographiques et caractéristiques de quelques stations du réseau pluviométrique étudié. 
 

Stations 
Longitude 
(Dg Déc.) 

Latitude 
(Dg Déc.) 

Altitude 
(m) 

Moyenne 
 annuelle (mm) 

Ecart type  
σ (mm) 

Coefficient de  
variation Cv  (%)  

Tanger -5,91 35,67 21 777 251 32 
Settat -7,59 33,01 375 368 124 34 
Oujda -1,89 34,67 470 315 94 30 
Ifrane -5,16 33,5 1660 978 284 29 
Marrakech -8,03 31,58 466 235 80 34 
Agadir -9,56 30,3 23 244 117 48 
K Tadla -6,28 32,53 518 426 126 30 
Khouribga -6,97 32,87 785 377 127 34 
Casablanca -7,47 33,60 60 417 130 31 
Safi -9,23 32,28 45 362 137 38 
Meknès -7,34 33,22 200 555 156 26 
Chaoune -5,3 35,08 630 1069 358 33 
Er-Rachidia -4,40 31,93 1037 115 57 49 
Fès -5,00 34,02 414 491 126 26 
Kenitra -6,6 34,3 14 756 153 29 
Midelt -4,73 32,68 1508 200 65 33 
Ouarzazete -6,9 30,93 1136 107 50 47 
Laayoune -13,4 27,10 465 62 39 53 
Taza -4,01 34,22 510 644 238 37 
El Hoceima -3,55 35,14 50 313 65 24 

3.2. Tendances des pluies annuelles au Maroc 

L’analyse des expressions graphiques linéaires des séries pluviométriques étudiées sur la 
période 1935-2006 a signalé des tendances significatives à la baisse des cumuls annuels au 
niveau du Maroc septentrional, étant donné que les valeurs de la p-value sont généralement 
inférieures à 0,05. Cependant sept stations ont enregistré des tendances en légère hausse mais 
non significatives (El Jadida, Safi, Marrakech, Ouarzazate, Ait Ourir, Agadir et Laayoune). 
D’autre part, la baisse pluviométrique a débuté vers les années 1970. Ceci concorde avec la date 
de rupture du régime pluviométrique signalée en Afrique du Nord par plusieurs chercheurs 
(Sebbar et al., 2011 ; Meddi 2009). 

3.3. Discussion 

La figure 5, montre la répartition spatiale des précipitations annuelles au Maroc et met en 
évidence l’influence de la latitude et de l’altitude, fait général connu dans les régions 
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subtropicales. Ainsi, le long des côtes atlantiques les précipitations diminuent progressivement 
vers le sud (Tanger : 700mm, Rabat : 500mm, Laayoune : 100mm). La dorsale montagneuse est 
partout soulignée par une bande de pluviosité importante et relativement plus arrosée que les 
régions qui l’encadrent, mais, elle n’échappe pas pour autant à la diminution générale des 
précipitations vers le sud. La chaîne du Rif, située au nord, est la région la plus arrosée du pays. 

Elle se distingue par des cumuls pluviométriques annuels qui dépassent 1400mm (Tidrine : 
1429mm). L’oriental, où s’étendent des hauts plateaux beaucoup plus uniformes, enregistre des 
précipitations annuelles inférieures à 350mm. Ces valeurs diminuent vers le sud (Oujda : 
350mm, Bouarfa : 180mm, Figuig : 100mm). A l’ouest, notamment dans la zone encadrée par  
les chaînes Atlasiques, les stations enregistrent des valeurs allant de 700mm (Chaoune : 750mm) 
au nord, jusqu’à 200mm (Rehamna : 258mm) au sud. Au sud et au sud–est ;  les domaines  
prédésertique et saharien sont caractérisés par une extrême sécheresse avec des cumuls annuels 
inférieurs à 100mm (Smara : 45 mm). 

            Tableau 2. Test de tendance et de détection des ruptures de Mann Kendall au seuil de 5% 

 
Stations 

Longitud
e 

Latitud
e 

Date de 
rupture  

Taux  
Mann 

     p-
value 

Monotonies  
des Casablanca -7,47 33,60 1973 -0.132 0,048 en baisse 

Settat -7,59 33,01 1979 -0,200 0,012 en baisse 

Oujda -1,89 34,67 1980 -0,157 0,045 en baisse 

Ifrane -5,16 33,5 1941 -0,206 0,040 en baisse 

Youssoufia -8,53 32,27 1972 -0.071 0.062 Pas de trend 

K Tadla -6,28 32,53 1979 -0.056 0.058 Pas de trend 

Safi -9,23 32,28 Pas de 
rupture 

0.113 0,045  en hausse 

Aguioar -7,82 31,28 Pas de 
rupture 

-0.210 0,042 en baisse 

Midelt -4,73 32,68 1975 -0,370 0,031 en baisse 

Cette répartition géographique des pluies annuelles semble résulter de plusieurs types de 
temps instables. En outre, l’apport pluviométrique de chaque situation est assez différent compte 
tenu d’un ensemble de facteurs à savoir la position de l’anticyclone des Açores, la nature et 
l’origine des masses d’air (flux), et l’influence du relief complété par l’exposition.  

Ainsi, lorsque l’anticyclone des Açores est rejeté au sud du Maroc, les perturbations du front 
polaire circulent suivant des trajectoires très méridionales et heurtent de plein fouet le Maroc 
septentrional. En effet, des pluies très abondantes sur les plaines atlantiques et les versants nord-
ouest des montagnes bien exposés aux flux d’ouest. Quand l’anticyclone des Açores se décale 
vers l’ouest ou vers le nord, c’est l’air arctique ou continental très froid qui en contacte de l’air 
chaud méridional accentue les contrastes thermiques et déclenche un temps pluvieux et instable 
sur l’oriental, le nord du pays et les reliefs de l’Atlas.  

Quand l’anticyclone des Açores à axe méridien devient assez puissant, l’arrivée d’une goutte 
froide déclenche l’aspiration de l’air tropical maritime issu de l’Atlantique au large de la 
Mauritanie. Une cyclogenèse se produit au dessus des Îles Canaries. Des masses d’air instables 
envahissent le pays par le sud-ouest (remontées tropicales). En effet, des pluies orageuses 
intéressent le Sahara marocain, le Souss, les versants sud-est du Haut Atlas et les  cotes 
Atlantiques au sud de Casablanca. 

Conclusion  

La présente étude a montré l’évolution spatio-temporelle des précipitations annuelles au 
Maroc. Elle a  mis en évidence une triple influence : la latitude,  l’éloignement de la mer (océan) 
et l’altitude complétée par les conditions de topographie et d’exposition. D’autre part, on a 
confirmé qu’à partir des années 1970, les cumuls pluviométriques annuels ont subi des tendances 
à la baisse significatives. Pourtant sept stations indiquent une légère hausse ; il semble que ces 
stations bénéficient à la fois, des pluies du nord liées au front polaire et des apports 



XXVIème colloque de l’Association Internationale de Climatologie 
 

480 
 

pluviométriques issus des perturbations liées aux remontées tropicales récemment fréquentes 
(Nouaceur 2012).  

 
Figure 5. Carte des moyennes annuelles des précipitations au Maroc (1935-2006) 
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Résumé : Le couvert nival occupe une place prépondérante dans le système climatique et dans le cycle hydrologique de l’Est du 
Canada. Le réseau de stations nivométriques demeure la principale source de données sol sur la neige dans cet immense 
territoire. Toutefois, les données des stations ne sont représentatives que des phénomènes locaux. Par conséquent, dans sa 
configuration actuelle, le réseau offre une vision fragmentaire du phénomène et ne permet pas de bien représenter sa variabilité 
spatiale à l’échelle régionale. En effet, les caractéristiques de la variabilité spatiale du couvert nival (échelles spatiales, 
structures spatiales et discontinuités spatiales) sont souvent non-linéaires et complexes à modéliser. Ceci constitue une 
importante source d’erreur lors de la spatialisation des paramètres physiques du couvert nival (densité, épaisseur et équivalent 
en eau). Il est par conséquent fondamental pour une meilleure estimation, d’intégrer les caractéristiques de la variabilité spatiale 
dans les modèles de spatialisation des paramètres physiques du couvert nival. Par ailleurs, en raison de la connaissance 
fragmentaire du phénomène, il est recommandé d’adopter une approche fonctionnelle qui intègre les processus sous-jacents qui 
contrôlent la variabilité spatiale du phénomène. En effet, la variabilité spatiale du couvert nival est sous l’influence des facteurs 
environnementaux (locaux et régionaux). Ces derniers, généralement connus en tous points du territoire, sont responsables des 
processus sous-jacents qui génèrent les structures spatiales La présente étude a pour objectif principal d’analyser la variabilité 
spatiale multi-échelle de l’EEN. Les zones géographiques présentant des structures spatiales homogènes ont été délimitées à 
l’aide d’une approche de segmentation spatiale multi-résolutions, intégrant les poids des facteurs explicatifs. Les poids des 
facteurs ont été déterminés par analyse statistique multi-variée. Les résultats de la segmentation ont été validés à l’aide du test 
statistique non paramétrique de Kruskall-Wallis appliqué aux données de l’EEN de chaque pair de zones géographiques 
adjacentes. A l’échelle régionale, la segmentation spatiale a permis d’identifier 6 zones géographiques différenciées par la 
disposition des grands ensembles du relief. Au niveau local, la segmentation spatiale a mis en évidence le rôle des facteurs 
physiographiques (pente, courbure et occupation de sol) dans la variabilité spatiale du couvert nival.  
Mots clés: variabilité spatiale, structure spatiale segmentation spatiale, équivalent en eau de la neige,  

Introduction 

Le couvert nival occupe une place prépondérante dans le système climatique et dans le cycle 
hydrologiquede l’Est du Canada (Québec et Labrador). Les régions du Québec et du Labrador 
présentent desaccumulations de neige pouvant atteindre 200 à 300 mm en termes d'équivalent en 
eaude la neige (EEN) (Brown, 2010).La source principale de données sur l’état du couvert nival 
est le réseau de stations nivométriques.Dans les zonespeu couvertes par les 
stationsnivométriques, différentes méthodes d’estimation spatiale ont été proposées pour estimer 
les paramètres physiques du couvert nival (densité, profondeur, EEN).Par ailleurs, la 
télédétection spatiale (optique, micro-onde passive ou active etc.) constitue une source alternative 
de données sur le couvert nival. Elle fournit des résultats satisfaisants sur la présence ou non de la 
neige (De Sève et al. 2001). La variabilité spatiale de la neige s'observe à tous les niveaux 
d'organisation, soit du moléculaire à l'échelle globale. Elle demeure toutefois complexe à définir 
de façon unique et spécifique (Li et Reynolds 1995).Deux approches sont privilégiées dans 
l’étude de la variabilité spatiale du couvert nival : l'approche structurelle et l'approche 
fonctionnelle (Garrigue, 2004).L'approche structurelle se base sur l’analyse des variations de 
l’intensité du phénomène (par exemple l’EEN) sans faire appel à aucun processus externe sous-
jacent.Par contre, dans le cas de l’approche fonctionnelle on étudie les variations de l’intensité 
des processus sous-jacents qui contrôlent la variabilité spatiale du phénomène. En effet, la 
variabilité spatiale est sous l’influence des facteurs physiographiques (locaux et régionaux). Ces 
derniers, connus en tous points du domaine d’étude sont responsables des processus sous-jacents 
qui génèrent des structures spatiales. Ils sont ainsi responsables d’entités spatiales homogènes 
formant un contraste fortavec lesstructures spatiales des zones environnantes. Généralement, les 
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études ont abordé la variabilité spatiale du couvert nival par une approche structurelle sans tenir 
compte des différentes structures spatiales et des échelles spatiales d'observation. Aussi, très 
souvent, les données partielles de la variabilité spatiale du couvert nival fournit par le réseau de 
nivométrique est extrapolée sur des structures spatiales à différentes échelles. La présente étude a 
pour objectif principal d’analyser la variabilité spatiale multi-échelles de l’EEN dans le cadre 
d’une approche fonctionnelle. Il s’agira de :1) caractériser et identifier les structures spatiales à 
l’échelle locale et régionale, 2) définir les zones géographiques aux structures spatiales 
homogènes à ces différentes échelles. 

1. Materieles et Méthodes 

1.1. Territoire d’étude 

Le territoire d’étude couvre le Québec continental et le Labrador. Il s’étend du 450 au 650 
latitude nord et du 550 au 820 longitude ouest (Figure1). Le relief modéré se compose de quatre 
ensembles que sont les Appalaches, les Basses-Terres du fleuve Saint-Laurent, les Basses-Terres 
de l’Arctique et le Bouclier canadien (Atlas Québec). 

 
Figure 1. Territoire d’étude 

1.2. Données nivales et processus sous-jacents 

Le réseau nivométrique mesure uniquement les paramètres physiques du couvert nival que 
sont l’équivalent en eau, la densité et l’épaisseur de la neige. Au total, 367 stations 
nivométriques de plus de 10ans d’opérationsont été retenues dans cette étude parmi les 430 
stations nivométriques. Les maxima annuels de l’EEN de chaque station ont été calculés. Par 
la suite, la moyenne des maxima annuels a été calculée pour toute la période d’exercice de la 
station considérée.A l’échelle locale, la pente, l’orientation, les courbures des versants (Fillon 
et Payette 1976), la radiation solaire globaled’hiver (Watson et Anderson 2006) et la distance 
aux lacs sont les facteurs physiographiques continus retenus. Ils sont extraits des Données 
Numériques d’Élévation à la résolution de 300m x 300m. A l’échelle régionale, la longitude, 
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la latitude, l’altitude et la distance à l’océan sont les facteurs physiographiques retenus. Ils sont 
extraits des Données Numériques d’Élévation à la résolution de 10 km x 10 km. 

1.3. Approche méthodologique 

1.3.1. Caractérisation des structures spatiales 
La première méthode se base sur l’analyse de la variabilité spatiale de l’EEN par rapport 

aux facteurs physiographiques retenus à l’aide de l’indice local. L’indicateur local mesure le 
degré de ressemblance d’une unité spatiale avec ses voisines (Anselin, 1995).  
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1.3.2. Segmentation spatiale 

La seconde méthode adoptée est la segmentation muti-résolutions. Elle se base sur l’étude 
de la variance locale entre les formes des objets sur une image. Le vecteur U des variables 
canoniques physiographiques régionales et locales sont données par les combinaisons linéaires 
Les coefficients canoniques de l’ACC seront considérés comme les coefficients de 
pondération des méta-variables Undans la segmentation spatiale.L’approche de validation se 
base sur les tests de comparaison statistique non paramétriques de Kruskall-Wallis. Un test 
non-paramétrique ne fait aucune hypothèse sur la distribution des variables. Le test de 
Kruskall-Wallis démontre si les échantillons peuvent être considérés comme similaires. C’est 
une alternative à l’analyse de variance des échantillons. On compare deux échantillons en 
utilisant la médiane de chacun d’eux. Chaque zone géographique est comparée à ses zones 
adjacentes.  

2. Résultats 

2.1. Caractérisation des structures de la variabilité spatiale de l’EEN 

Deux clusters sont identifiés. On distingue un cluster caractérisé par une zone de forte 
accumulation localisé sur des structures qui leur ressemblent au nord-est et un cluster de faible 
accumulation localisé au sud. Entre les deux clusters se retrouvent à l’ouest et au centre un 
cluster de structures que les statistiques ne peuvent classées (Figure 2). 

2.2. Segmentation spatiale  

A l’échelle régionale, six zones géographiques ont été déterminées. A l’Ouest, de la Baie 
d’Hudson à la Baie James, se remarque la zone1 de plus de 450km vers l’intérieur des terres. 
C’est un domaine de plaine ouverte aux vents humides. Au nord, on y trouve les affleurements 
rocheux nordiques. Dans l’axe nord-est, sud-ouest se trouve la zone3 regroupant une grande 
partie de relief moyen de 500 à 700m. On y trouve les monts Tichégami (776m), Otish 
(1128m).La partie ouest de la zone2 inclue les piedmonts (300m) menant aux plaines des 
Baies de Hudson et James. 
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Figure 2. Les structures de la variabilité spatiale de l’EEN identifiées par la LISA 

Au sud, les hautes terres des Laurentides et les terres de l’Outaouais donnent la 
zone5.Limitée à l’est par le fleuve Saint-Laurent, cette zone regroupe les terres des 
Laurentideset s’étend jusqu’aux régions d’Outaouais et d’Abitibi-Témiscamingue. En 
générale, c’est une zone de Basse-Terre (300 à 500m) entrecoupée par le relief élevé du Mont 
Tremblant (968m).A l’Est, la zone4 s’étire du nord au sud le long du fleuve Saint-Laurent. 
Elle englobe la partie orientale du bouclier. Cette unité comporte les monts Veyrier (1104m), 
Raoul-Blanchard (1175m).Au nord, la zone3 regroupe les terres hautes du nord-ouest (Cratère 
des Pingualuit) et du nord-est au Labrador (mont Jacques-Rousseau 1261m). Elle fait face aux 
vents polaires. La zone6 a la particularité de regrouper uniquement les Appalaches de la 
Gaspésie et du Bas-Saint Laurent. Au nord, de cette unité géographique, se trouvent les monts 
Albert (1154m), Longue-Vue (625m) et au sud, les piedmonts couverts des sédiments du 
Saint-Laurent. La zone6 inclue les versants du relief central haut de 700 à 1000m qui font face 
aux courants atlantiques. Du nord au sud, la partie Est de la zone6, présente un alignement de 
montagnes. Les tests de validation effectués entre toutes les données neiges des zones 
adjacentes donnent des valeurs significatives (p-value très faibles). A l’échelle locale, dans la 
zone1, quatre (4) unités géographiques locales ont été identifiés. Les bassins versants des 
cours d’eau de la baie d’Hudson ont des pentes faibles avec des courbures moyennement 
concaves. C’est la zone des forêts du nord à la densité moyenne à faible sous l’influence des 
vents humides des baies (Hudson et James). Au niveau de la zone2 sont identifiées quatre 
unités géographiques. C’est un découpage des principaux reliefs élevés des monts du nord 
(Monts Torngat). Dans la zone 3, les bassins versants ont des versants plus convexes et les 
pentes sont fortes sur les piedmonts des monts Pingualuit. Les pentes sont élevées sur les 
monts Qingaujaaluk (352m) et Kanamikutau(440m).Les formes des versants sont convexo-
concaves. Au centre, des zones géographiques englobent les piedmonts aux pentes abrupts des 
monts Otish (1128m) et Tichegami (776m). C’est le domaine des forêts à faibles densité du 
nord avec des peuplements de lichens, de fougères et d’arbustes au sol. 
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 Figure 3. Les différentes segmentations spatiales à l’échelle régionale (A) et locale 

Dans la partie Est de la zone2, se suivent les bassins versants des principaux cours d’eau du 
mont Groulx et Babel (952m), du mont Veyrier (1104m). Le test de validation appliqué aux 
données neiges des stations adjacentes montre des variances locales significatives sur la base 
du p-value. La zone 4 se localise sur la façade atlantique de la Mer du Labrador jusqu’au 
Golfe du Saint-Laurent. Les zones géographiques découpent les bassins-versants des cours 
d’eau littoraux. Les pentes sont élevées et ses versants plus convexes. C’est le domaine des 
formations forestières conifères nordiques et de forêt de conifère du sud de densité moyenne 
sous les vents maritimes. Le test de validation a été effectué entre les unités locales1 et 2, il 
donne des valeurs significatives. Dans la zone 5, les zones géographiques locales identifiées 
englobent les piedmonts aux versants abrupts des monts Chantigny (579m) et des monts 
Grands Jardin. C’est le domaine des forêts de conifères et des formations forestières mixtes 
intermédiaires. Les bassins-versants aux pentes élevés et aux courbures convexo-concaves 
dominent le long des cours d’eau. Les pentes sont élevées et couvertes de forêts de feuillues. 
Les versants généralement concaves sont une caractéristique du vieux massif appalachien. Ce 
sont des zones agricoles et des terres en mosaïques. La validation de la segmentation spatiale 
effectuée montre des valeurs de p-value acceptables. La zone 6 se subdivise en deux unités 
géographiques locales 1 et 2. Au nord, l’unité 1 met en évidence l’ensemble des formations de 
forêts de feuillues mixtes du relief appalachien des monts Chics-Chocs et Notre-Dame aux 
pentes élevées. Les versants apparaissent plus concaves. Au sud, l’unité géographique 2 
comprend une partie des terres basses du Saint-Laurent, les collines de Bécancour et les monts 
Suttononts Stoke du relief appalachien. La validation de cette segmentation spatiale donne une 
valeur de p-value très faible (9.10-7).  
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Conclusion 

L'analyse multi-échelles de la variabilité spatiale de l’EEN a permis d'identifier et de 
caractériser les structures spatiales à l'aide de l'approche fonctionnelle à l'échelle locale et 
régionale. Cette méthode permet d'analyser quantitativement les structures et de délimiter les 
zones où le phénomène de la neige est différent dans les zones adjacentes à ces échelles. Ce 
résultat contribuera à optimiser le réseau de surveillance de la neige et de développer des 
méthodes originales de spatialisation qui tiennent compte des caractéristiques de la variabilité 
spatiale de l’EEN. 
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IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DES CRUES DE 2010 DANS LE 
DELTA DE L’OUEME AU BENIN 

SOSSOU-AGBO A.  L. *,   
*Laboratoire PACTE-Territoires, UJF-Grenoble, sossoulazare@yahoo.fr 
 
Résumé : Depuis plusieurs années, le phénomène de changement climatique est devenu une question internationale, face aux 
tempêtes, cyclones, sécheresses, inondations, et incendies. Mais, les pays tropicaux ne sont pas bien lotis dans cette menace 
climatique : longue sécheresse ou crues extrêmes des rivières, accompagnées de fortes inondations. Le Bénin, bénéficiant 
d’un climat subéquatorial, est soumis cycliquement à des crues de ses bassins. Le delta connaît des années de moyennes 
crues et des années de crues extrêmes (2003, 2007, 2009, 2010). 2009 et 2010 ont été des années exceptionnelles par rapport 
aux précédentes, en pluviométries et en crues, dans la région ouest africaine (AFP, 2010). Cette étude se penchera sur 
l’hydro-socio vulnérabilité des populations du delta de l’Ouémé. Les données sont celles des hauteurs précipitées et des 
débits à la station de Bonou sur les périodes de 2003 à 2005 et 2007. Les dégâts causés par les inondations en 2010 ont 
affaibli les habitants de la vallée. Quatre communes de la vallée ont servi comme terrain d’investigations. D’autre part, un 
travail d’évaluation des pertes a été fait en collaboration avec les centres communaux de la production agricole (CeCPA).  

Mots clé : delta, inondation, vulnérabilité, pertes agricoles. 

Abstract: For several years, the phenomenon of the climate change has become an international question, because of 
unusual storms, cyclones, droughts, floods and fires. Tropical countries are particularly affected by these changes, which 
lead to severe droughts or abnormal flows in rivers, followed by heavy floods. Benin, benefiting from a subequatorial 
climate, is cyclically subjected to floods of its river-basins. The delta has years of average floods, and of extreme floods 
(2002, 2007, 2009, 2010). 2009 and 2010 were exceptional years, compared with the previous ones, as far as recorded 
rainfall for this region of West Africa, is concerned. This study will consider the hydro-socio vulnerability of the populations 
of the Oueme delta. The data used were the rainfall and the flow values made at Bonou observation station, for the periods 
from 2003 to 2005, and for 2007. The damage caused by the floods in 2010, made the inhabitants of the valley, more 
vulnerable. Four municipalities of the valley were studied, and an evaluation of the losses was made in association with the 
municipal centers of agricultural production (MCAP).  

Key words: delta, extreme floods of river, vulnerability, the agriculture’s losses 

I NTRODUCTION  

Depuis plusieurs années, le phénomène de changement climatique est devenu une question 
internationale face aux cyclones, sécheresses, inondations, incendies et tempêtes. Mais les 
pays tropicaux ne sont pas bien lotis dans cette menace climatique : longue sécheresse ou 
crues extrêmes des rivières, accompagnées de fortes inondations. Le Bénin, bénéficiant d’un 
climat subéquatorial, est soumis cycliquement à de grandes crues des bassins. Ces crues 
affectent les populations historiquement installées dans les vallées, pour l’agriculture et la 
pêche. C’est le cas de celles du delta de l’Ouémé. Le delta connaît des années de moyennes 
crues et des années de crues extrêmes (2003, 2007, 2009, 2010). 2009 et 2010 ont été des 
années exceptionnelles par rapport aux précédentes, en pluviométries et crues dans la région 
ouest africaine. La zone agro-écologique couvre les communes de Zangnanado et de Ouinhi 
(à l’entrée du delta), Bonou, Adjohoun, Dangbo et Aguégué plus en aval (figure 1). Cette 
étude présente l’adaptabilité endogène dans le déplacement et l’exil des populations face aux 
inondations causées par les crues extrêmes. Il s’agira d’analyser les variations interannuelles 
et saisonnières du débit du fleuve dans la basse vallée. Mais aussi, l’étude des stratégies 
locales face à la crise. Pour y parvenir, une collecte des données climatiques, puis des 
entretiens ont été réalisés dans le milieu.  

1. Terrain d’étude, corpus des données et méthodologie développée 

Toutes les données ont été obtenues dans l’annal hydrologique de la direction générale de 
l’eau, au Bénin. Mais, les crues du fleuve dépendent aussi de la pluviométrie (campagne2010) 
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Figure 1. Basse vallée de l’Ouémé,  

(in Donou, 2011)  

L’analyse de chaque discours a permis de mieux appréhender comment les populations 
vivent les inondations et leur exil local. Les résultats de ce travail montrent le manque de 
stratégies dans la gouvernance territoriale à l’échelle locale et nationale, des crues et des 
inondations répétées, et la lenteur des décisions de prise en charge des populations face aux 
catastrophes. 

1.1.  Présentation de l’espace d’étude 

Le bassin de l’Ouémé est d’une importance particulière pour le Bénin, tant par la superficie 
qu’il occupe que par ses diverses possibilités d’aménagement dans les régions où les densités 
de population sont les plus fortes du pays. Le delta, très peuplé, avec de larges plaines 
alluviales, mérite une étude approfondie. 

1.2. Variabilités climatiques et hydrologiques 

Le delta proprement dit commence au Sud du parallèle 6° 25’. Il s’évase largement 
jusqu’au lac Nokoué ou lagune de Cotonou et à la lagune de Porto-Novo ; où il atteint 24 Km 
de largeur. Alors que dans la deuxième zone, le débit se rassemble dans les deux branches 
Ouémé et Sô (figure 1), dans la troisième zone une proportion importante des eaux s’écoulent 
dans la dépression intermédiaire, si bien qu’en période d’inondation, le lac Nokoué et la 
lagune de Porto-Novo remontent en amont de leurs limites d’étiage. Cet ensemble bénéficie 
d’une pluviométrie très importante et très soutenue en période de mousson tropicale. 

     1.3.  La variabilité climatique de la basse vallée 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 2. Comparaison des cumuls saisonniers  
de 2002 à 2010 dans la HVO, (Amma-Catch, 2010) 

Le bassin de l’Ouémé a une pluviométrie très 
variable selon les zones climatiques et les saisons. 
La pluviométrie décroît du Nord au Sud jusqu’à 
l’entrée du delta (1300 à 1100 mm) comme 
moyenne mensuelle. Dans le delta, elle croît de 
1100 mm jusqu’à 1400 mm surtout au voisinage 
du lac Nokoué et de la lagune de Porto-Novo. Il 
reçoit les eaux en provenance du Nord (Bétérou, 
Savè,...) (figure 2), qui s’ajoutent à celles du Sud. 

 de la région septentrionale du pays où le fleuve prend sa 
source. Les données ont été celles des hauteurs précipitées et 
des débits à la station de Bonou sur les périodes de 2003 à 
2005 et 2007 dans le même annal. Celles des stations de 
Bétérou et de Savè (en amont du fleuve), permettront 
d’apprécier l’impact des fortes pluies de mousson sur le 
comportement du fleuve, dans la même période. Les 
entretiens auprès des sinistrés ont été très difficiles. Ainsi, 
entre octobre et novembre 2010, un entretien téléphonique a 
été réalisé dans deux communes (Adjohoun et Aguégué). Ces 
entretiens étaient fondés sur les inondations annuelles, les 
périodes couvertes par les crues du fleuve, les dégâts, les 
victimes et les stratégies de protection. 
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 Ainsi, à la latitude de la station hydrométrique située à 6°54’N, la superficie du bassin 
versant est de 47000 km². Le coefficient de variation des hauteurs de précipitations annuelles 
mesurées dans le bassin est compris entre 0,18 et 0,28 ; ce qui est une valeur relativement 
élevée, pour un régime équatorial de transition. En général, on observe le passage du 
maximum à Savè dans les 20 premiers jours de septembre, la date médiane étant le 15 
septembre. La crue, que viennent grossir celle de l’affluent l’Okpara, puis celle du Zou, passe 
à Sagon autour du 20 septembre, à Bonou vers le 24 (Moniod, 1973). La crue atteint 
l’embouchure du fleuve une semaine plus tard, vers le 30 septembre. La crue se propage donc 
très approximativement à la vitesse de 50 km/jour dans le bassin supérieur et de 7 km/jour 
dans le delta. Mais les crues de 2009 et 2010 ont été exceptionnelles dans la propagation de 
l’onde par rapport aux prévisions habituelles. Les études de Rodier (1972) des crues dans le 
delta ont plus porté sur l’évolution du niveau du plan d’eau que sur les débits du fleuve. A 
Adjohoun par exemple, les débordements de l’Ouémé commencent lorsque le niveau du plan 
d’eau atteint la côte 1,75 m à l’échelle. Cela se produit, dans 50 % des cas, après le 30 juillet 
(Tableau 1). Le tableau exprime bien la faible durée du temps de débordement des eaux du 
fleuve à une hauteur très élevée à l’échelle. La crue de cette année a dépassé les précédentes, 
dans la fréquence de la propagation du flux, et en hauteur. La crue de 2010 a été 
exceptionnelle et la plus catastrophique depuis 50 ans. 

Tableau 1. La durée des débordements du fleuve à Adjohoun (Rodier & al. 1972) 

Cote échelle (m) f = 0,10 f = 0,25 f =0,50 (médiane) f = 0,75 f = 0, 90 

1,75 177 164 141 116 60 

3,25 145 136 114 81 15 

3,75 130 123 99 63 0 

4,25 107 94 67 35 0 

4,75   10   0 0 

 
Selon les anciens des villages, elles sont assimilables aux crues de 1963. La presse locale 

la compare « à la grande inondation de Valence de 1957, à la crue du Turia en Espagne ou la 
crue de la Seine de 1910 qui a affecté Paris ». Au cours de nos recherches, 1963 était aussi 
catastrophique que 2010 puisque les pics journaliers maxima des débits à la même période 
étaient respectivement importants : Bétérou (776 m3/s) ; Savè (1734 m3/s) et Bonou (1399 
m3/s) à la date du 16 septembre (figure 3). La perception des populations concernées 
divergent selon les générations. Pour les jeunes de moins de 25 ans, c’est du jamais vu. Pour 
les parents, certains d’entre eux ont fait appel à leur mémoire, mais déplorent la violence des 
flots et des tourbillons qui ravagent les maisons sur pilotis, emportent les animaux, les 
greniers sur pilotis, décapent les terres cultivables, les pistes de desserte rurale, etc… Certains 
croyants lient les phénomènes climatiques catastrophiques à la colère des divinités. Dans la 
gestion des écosystèmes aquatiques, plusieurs divinités interviennent dans l’aire culturelle 
béninoise. Chaque divinité est en relation avec l’un des quatre éléments fondamentaux de 
l’univers-Dieu: «Hêvioso» (dieu du tonnerre), symbolise les phénomènes 
hydrométéorologiques, donc, relève de l’atmosphère ou ‘’air’’ et «Sakpata» (dieu de la 
‘’terre’’), «dan» (le dieu du serpent) et «Mamiwata» (dieu de l’eau). L’urgence pour eux, 
passe par des sacrifices et des offrandes pour purifier l’espace ‘’terre’’ afin d’apaiser la colère 
de ces dieux. Ils ajoutent : « surtout la nouvelle génération, elle ne respecte rien ici !», 
témoignage. Au total, ce débordement crée périodiquement des dégâts et augmente le taux de 
vulnérabilité socio-économique des populations qui se sont installées dans la basse vallée. 
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Figure 3. Evolution des débits maxima instantanés interannuels dans le bassin versant de l’Ouémé de 1952-2000, 
(Donou, 2010). 

2. Vulnérabilité socio-économique des populations face aux crues annuelles 

Les crues annuelles viennent accentuer les conditions de vie sociale des hommes et des 
femmes qui vivent dans la vallée de l’Ouémé à cause de sa richesse (sol fertile, qui offre un 
éventail de cultures). Les études réalisées par Aho et al. (2006) sur la vulnérabilité socio-
économique des populations de deux communes (Aguégué et Adjohoun) de la vallée, ont 
placé les inondations (75%) et (68 %) en tête des indicateurs d’impact. En général, les 
indicateurs d’exposition montrent que les terres agricoles et la pêche sont plus affectées que 
d’autres systèmes.  

3. Les dégâts des crues extrêmes de 2010 

Dans la vallée de l’Ouémé 6 communes sont sévèrement touchées, dont 10.000 ménages 
(Ebo, 2010). Les communes de Zangnanado et de Ouinhi situées à l’entrée du delta ont été 
plus affectées que les 4 autres communes. Ces localités ont connu dans l’ensemble, 59 km de 
pistes dégradées, 10.995 tonnes de récoltes de maïs et de niébé en stock emportées, 8860 têtes 
de bétails toutes espèces confondues disparues, 148 trous à poissons submergés. Lorsqu’on 
évalue les superficies par culture, on a une idée précise des dégâts matériels subis en quelques 
mois, entre juillet et octobre (figure 4). Ce qui nécessite une mobilisation dans le département. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Superficies estimées emportées par les eaux  
entre Juillet et Octobre 2010 dans la vallée de l’Ouémé 
(Données, CeCPA, Adjohoun, Bénin) 
 

« Vous êtes arrivés pour compatir aux douleurs de nos populations, les images sur les 
différentes chaînes de télévisions vous sont allées droit au cœur et cela vous a motivé et vous 
êtes là, la tête et les bras chargés… », déclarait le Maire de la commune de Dangbo. La 
mobilisation collective a une profondeur psychologique bien plus importante à travers les 
échanges d’information sur le terrain, également dans la mobilisation des ressources 
financières et matérielles dans l’aide aux victimes. 

3.1.  Mobilisation collective face à la 
catastrophe 

La première solidarité et la plus efficace 
a été celle des populations des villages 
situés sur le plateau de terre de barre. Les 
premiers dons provenaient de ceux-là qui 
sont la plupart du temps des frères et des 
sœurs d’une même communauté, à travers 
le partage de leur maison, leur peu de 
nourriture, leur peu de vêtements. Et c’est 
plus tard que la prise en charge est devenue 
une réalité dans les communes. 
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3.2. Déplacement des populations et adaptations spontanées 

3.2.1. Le déplacement des populations 

La furie de l’eau a créé une terreur dans les ménages. Comme ils avaient tout perdu, il leur 
fallait sauver le peu récupérable, (Photos 1a et b). Les ménages sans pirogue avaient du mal à 
récupérer quelques biens. L’eau avait une énorme vitesse de propagation et piégeait les 
populations et les animaux dans un espace très restreint. Dans la commune de Zangnanado, 
les gens se sont installés le long de la voie qui relie la commune et la commune de Bohicon à 
l’Ouest. Dans les communes du Sud de Zangnanado, les déplacements ont été plus ou moins 
coordonnés puisque la majeure partie des populations possède un moyen de transport. De 
plus, Elles ont fait jouer les relations sociales qu’elles avaient depuis toujours dans les 
moments difficiles. Notamment, celles de la commune d’Aguégué vivant au rythme de la 
mobilité fluvio-lagunaire. La solidarité locale a été plus forte dans les villages lacustres. Mais 
les lieux de refuges faisaient défaut dans ce milieu.  

3.2.2. L’adaptation spontanée des sinistrés 

Trois cas sont à distinguer dans l’installation des populations hors de leur village, de leur 
hameau. 

 

    

Photos 1 a et b: a - Déplacement des populations à la sortie  
de la vallée; b-Niveau d’eau dans les villages touchés.  
(http://www.actubenin.com/) 

3.2.3. Habitat offert par un parent ou un ami 

Le seul lieu de refuge était le plateau de la vallée pour chaque commune. Mais 2010, est 
au-delà des attentes des uns et des autres, les victimes n’ont pas eu à solliciter leurs proches 
(famille élargie) qui ont offert spontanément leur toit aux autres membres de leur cercle de 
famille. Dans ce cas, des difficultés surgissent : l’exiguïté des appartements, le manque de 
nourriture, pour un grand nombre de personnes, la promiscuité qui est cause de maladie, le 
manque de moustiquaires pour abriter les enfants et les parents. Au même moment, certains 
villageois sont accueillis par leurs amis de longue date.  

3.2.4. Les relations sociales et solidaires des parentés 

Ce type d’adaptation n’a concerné que très peu de personnes. Des amis vivants à la 
commune, sur le plateau, sont venus aux nouvelles de leurs “frères’’ (comme ils le disent), 
dans les villages afin de les reloger chez eux, ou de les aider à quitter provisoirement leur 
appartement sur pilotis, qui parfois n’a pas résisté à la montée des eaux. Signalons que l’âge 
des pilotis et leur taille influent sur leur résistance à la vague d’eau. L’image (photo1b) 
exprime l’état pittoresque, mais aussi désastreux de l’habitat dans les zones inondables de la 
vallée de l’Ouémé. Cet état accélère les risques d’effondrement face à aux aléas climatiques 
(vents violents, très fortes précipitations, fort courant d’eau ou fortes crues). 
Exceptionnellement, certains sont restés malgré les dangers qu’ils encouraient à demeurer. 

a b 

Le logement chez la parenté (un 
membre de la famille de la mère 
ou du père), habiter chez un ami ou 
membre d’un groupe social dont 
on fait partie, ou encore un 
logement proposé par la commune. 
Les cas diffèrent d’une localité à 
une autre, selon l’ampleur des 
inondations et selon le degré de 
confiance qui règne au sein des 
populations.  
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« Que l’eau nous emporte tous,  exclamaient-ils ! Partir, rester ailleurs loin de ma case, de 
mes biens, c’est perdre la dignité face aux caprices de la nature». Ces hommes dont l’habitat 
tenait le choc ne voulaient en aucun cas rester loin de leur village ou encore de leur case. 

3.2.5. Camps improvisés 

Des camps improvisés ont été de courte durée, et ont hébergé les sinistrés qui ne savaient 
pas où aller et qui avaient également tout laissé derrière eux. Le long des pistes, erraient 
quelques familles qui n’avaient plus rien et n’avaient trouvé personne pour les accueillir. Elles 
passaient les nuits à la belle étoile, dans l’espérance d’un secours des autorités politico-
administratives des communes. Ces familles reconstituées, de 3 à 8 personnes, qui préfèrent 
vivre ensemble dans un même espace. Elles se disent : « plutôt mourir ensemble que mourir 
séparément ». Autres difficultés dans les camps improvisés: l’absence d’infrastructures 
sanitaires, le manque d’eau potable, l’absence de moustiquaires, le défoncement des pistes qui 
relient ces lieux pour acheminer l’aide, lorsqu’elle est disponible. « Le pays ne disposait pas 
de stocks suffisants pour une telle situation d’urgence, et nous rencontrons des difficultés 
logistiques… », (HCR, 2010). En somme, les responsables politiques n’avaient aucune 
politique d’urgence et de stratégies d’intervention face aux catastrophes naturelles.  

3.2.6. Les conséquences des relogements dans des camps improvisés 

Les zones atteintes par la montée des eaux du fleuve Ouémé sont toutes réputées 
dangereuses à cause des agressions à main armée. A quelques kilomètres du Nigéria, les 
infiltrations sont choses courantes dans le milieu, pour vol de bétail, vol de récoltes, 
enlèvement et viole, vol d’engin, etc… Le moment était propice pour ces personnes pour 
augmenter la terreur dans les familles déjà affaiblies par le sinistre. Pour ces populations l’exil 
climatique lié aux crues extrêmes du fleuve n’est que passager, mais elles ont conscience que 
la reconstruction sera difficile pour elles. L’aide humanitaire devrait aller vers la 
reconstruction pour soulager les familles sans ressources financières et qui attendront 
plusieurs mois, voire des années pour parvenir à retrouver un toit.  

Conclusion 

Depuis quelques années la région ouest africaine est soumise à des climats extrêmes, qui 
affectent les populations et leur environnement. Les pertes économiques occasionnées par les 
évènements météorologiques extrêmes se sont aussi multipliées. Il est difficile d’évaluer dans 
quelle proportion les pertes sont véritablement dues à une intensification des évènements 
extrêmes. 
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EVALUATION STATISTIQUE DU MODELE ATMOSPHERIQUE WRF 
A LA STATION DE DAKAR-YOFF 

SOW B. A. (1,2), SARR A. B. (1), CAMARA M. (1,2), MESSAGER C. (3) et DIATTA S. (1,2) 

(1)Laboratoire d'Océanographie, des Sciences de l'Environnement et du Climat (LOSEC) 
   Université Assane Seck de Ziguinchor-BP 523 Ziguinchor, Sénégal  
   Tel : (+221) 33 938 85 84 - Fax: (+221) 33 991 68 09 - Email: bsow@univ-zig.sn 
(2)Laboratoire de Physique de l'Atmosphère et de l'Océan-Siméon Fongang (LPAOSF), Dakar, Sénégal 
(3)Laboratoire de Physique des Océans (LPO) - UMR CNRS-IFREMER-IRD-UBO, Brest, France. 
 

Résumé : Une validation des vents du modèle atmosphérique de méso-échelle WRF (Weather Research and Forecasting) a 
été réalisée sur la période du 1er au 30 juin 2006 à partir d’une configuration dite SECOWIMO (SEnegalese COastal WInd 
MOdeling) basée sur trois domaines imbriqués avec respectivement 40.5 km, 13.5 km et 4.5 km de résolution horizontale. Le 
premier domaine englobe toute l'Afrique de l'Ouest alors que le domaine à haute résolution est centré sur le Sénégal incluant 
la partie marine. Les séries temporelles et les profils verticaux du vent sont extraits à la station de Dakar-Yoff et comparés 
aux ré-analyses ERA Interim. Une évaluation statistique basée sur le calcul de la moyenne, de l'écartype, du biais, de 
l’erreur quadratique moyenne et de la corrélation a été faite sur ces séries temporelles pour différents niveaux de pression. 
Les erreurs sont en général significatives dans les basses couches de l’atmosphère où la turbulence est assez importante et 
complexe à modéliser. Plus on monte en altitude, plus les erreurs sont petites traduisant ainsi une assez bonne reproduction 
des ré-analyses ERA Interim par le modèle. 

 

Mots clés: modèle WRF, séries temporelles, profils verticaux, évaluation statistique 
 

Abstract: Statistical evaluation of the mesoscale atmospheric model WRF off Dakar-Yoff station. A validation of the 
mesoscale atmospheric model WRF (Weather Research and Forecasting) winds was performed for the period 1 to 30 June 
2006 by using a configuration named SECOWIMO (SEnegalese COastal WInd MOdeling) based on three nested domains 
with 40.5 km, 13.5 km and 4.5 km horizontal resolution. The coarse resolution domain is over West Africa whereas the high 
resolution domain is centered on Senegal including its marine zone. Time series and vertical profiles of winds are extracted 
at Dakar-Yoff station and compared with ERA Interim reanalysis. A statistical evaluation based on the mean, the standard 
deviation, the bias, the root-mean-square error (RMSE) and the correlation was made on the time series for different 
pressure levels. The errors are significant in lower atmosphere where turbulence is important and difficult to reproduce. At 
higher levels, the errors are smaller meaning an ability of the model to reproduce the ERA Interim reanalysis. 

 

Keywords: WRF model, time series, vertical profils, statistical evaluation  
 

Introduction  
Cette étude entre dans le cadre de la modélisation de la circulation océanique côtière forcée 

par le vent pour mettre en évidence le phénomène d’upwelling côtier dont le vent est le 
moteur principal. Malgré des progrès sensibles sur l’observation directe, locale et globale, en 
terme de produits satellitaires ces dernières années, la connaissance du vent près de la côte ne 
semble toujours pas assez précise car les simulations démontrent une sensibilité importante 
des modèles océaniques aux divers produits disponibles (Marchesiello et al. 2003). On estime 
cependant que l’utilisation de modèles atmosphériques régionaux et la diffusiométrie à haute 
résolution devraient apporter une amélioration certaine (Chao et al. 2002). En plus des 
modèles atmosphériques basses résolutions, les centres opérationnels de météorologie 
proposent des solutions haute résolution en emboîtant des domaines régionaux dans les 
modèles globaux. C’est le cas du modèle WRF destiné à la prévision opérationnelle et à la 
recherche que nous utilisons dans cette étude. Il s’agit dans ce travail, de valider les vents 
simulés par WRF à partir des ré-analyses ERA Interim du 1er au 30 juin 2006 en utilisant une 
configuration dite SECOWIMO avec trois domaines imbriqués de résolutions horizontales 
respectives 40.5 km, 13.5 km et 4.5 km. Après l’introduction, nous décrivons les données et la 
méthode utilisée pour la validation des sorties du modèle, puis nous présentons les résultats et 
discussions avant de terminer par une conclusion et des perspectives. 

1. Méthodologie 
 

Nous avons utilisé le modèle atmosphérique de méso-échelle WRF (Skamarock et al. 
2008) pour mettre en place une configuration dénommée SECOWIMO (SEnegalese COastal 
WInds MOdeling) (figure 1) composée de 3 grilles imbriquées. Le domaine parent de 40.5 km 
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de résolution spatiale couvre toute l’Afrique de l’Ouest et l’Atlantique Est (28.9°W-15.2°E, 
1.4°S-26.7°N) où des processus physiques peuvent influencer les paramètres météorologiques 
qui seront simulés à l'échelle du Sénégal, la grille intermédiaire est située entre 27.2°W- 
4.8°W et 3.7°N-22.7°N soit 13.5 km, alors que le domaine haute résolution (4.5 km) est 
centré sur le Sénégal (18.5°W-11.2°W, 11.2°N-16.7°N), incluant sa zone marine et côtière. Le 
modèle est initialisé et forcé à la surface et aux frontières latérales par les ré-analyses 
NCEP/CFSR (National Centers for Environmental Prediction/Climate Forecast System 
Reanalysis) à 0.5° de résolution spatiale. Le forçage en SST est effectué en utilisant la 
RTG_SST (Real-Time Global sea Surface Temperature) au 1/12ième de degré (de l’ordre de 9 
km) (Thiebaux et al. 2003). Le modèle WRF produit plusieurs paramètres atmosphériques à la 
surface et en altitude avec une résolution temporelle de 06h pour les domaines de 40.5 km et 
13.5 km et une résolution temporelle de 03h pour le domaine de 4.5 km couvrant le Sénégal. 
Nous nous intéressons ici à la validation des vents simulés en utilisant les ré-analyses ERA 
Intérim (Berrisford et al. 2009) ayant une résolution spatiale de 80 km et sur 60 niveaux 
verticaux et une résolution temporelle de 06 heures.   

 
 

Figure 1. Les emprises du modèle WRF: Les grilles à 40.5, 13.5 et 4.5 kilomètres de résolution spatiale sont 
respectivement centrées sur 1, 2 et 3. 

Nous avons dans un premier temps extrait des séries temporelles du vent simulé et des ré-
analyses ERA Intérim pour 5 niveaux de pression (925, 850, 700, 600 et 500 hPa) à la station 
de Dakar-Yoff du 1er au 30 juin 2006. Ensuite nous avons utilisé un ensemble d’outils 
statistiques tel que la moyenne, l’écart-type, le biais, l’erreur quadratique moyenne et la 
corrélation pour avoir des informations aussi bien sur les erreurs que sur les tendances 
permettant de juger de la bonne reproduction ou non des ré-analyses par le modèle WRF. Le 
tableau ci-dessous présente un résumé des formules statistiques utilisées, xest une série 

temporelle de valeurs ix  dont x  est la moyenne,mx et ox représentent respectivement les 

séries de valeurs simulées et observées, N est la taille de la série. 
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2. Présentation des résultats 

• Moyenne 
 

Le profil vertical du vent zonal à 00 heures (figure 2a) et 12 heures (figure 2d) montre des 
vents d’Ouest dans les basses couches et des vents d’Est dominants plus en altitude avec un 
maximum entre 700 et 600 hPa coïncidant avec la présence du Jet d’Est Africain (JEA). La 
composante méridienne du vent (figures 2b et 2e) est en général faible. Le modèle à tendance 
à simuler des vents de sud dans les basses couches là où les ré-analyses ERA Interim donnent 
des vents de nord. Plus en altitude la tendance est inversée avec des vents de nord pour le 
modèle et des vents de sud avec les ré-analyses. Le profil vertical de l’intensité du vent 
(figures 2c et 2f) met en évidence des vents faibles dans les basses couches qui s’intensifient 
jusqu’à atteindre leur maximum à la position du JEA avant de s’affaiblir vers 500 hPa.  

 
Figure 2. Profils verticaux du vent zonal (a et d), du vent méridien (b et e) et de l’intensité du vent (c et f) à 

00 heures et à 12 heures en Juin 2006. 

• Ecartype 
 

Le profil vertical des écartypes du vent zonal à 00 heures (figure 3a) et 12 heures (figure 
3d) montre des valeurs comprises entre 2 m.s-1 et 3.5 m.s-1 entre 925 et 500 hPa excepté sur la 
grille parent où on observe une dispersion assez importante avec un maximum supérieur à 5 
m.s-1 à 700 hPa pour le réseau de 00 heures. La dispersion des ré-analyses est bien reproduite 
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par le modèle sur les grilles 2 (13.5km) et 3 (4.5km). Pour la composante méridienne du vent 
(figures 3b et 3e), les ré-analyses sont plus dispersées que le modèle entre 925 et 850 hPa alors 
qu’un peu plus en altitude, le modèle semble être en accord avec les ré-analyses. Du point de 
l’intensité du vent (figure 3c et 3f), les ré-analyses sont plus dispersées que les sorties du 
modèle dans les basses couches plus particulièrement à 12 heures. Dans ce cas également la 
série temporelle extraite de la grille parent du modèle s’écarte plus des ré-analyses que les 
autres séries temporelles. 

 
Figure 3. Profils verticaux de l’écartype du vent zonal (a et d), du vent méridien (b et e) et de l’intensité du 

vent (c et f) à 00 heures et à 12 heures en Juin 2006. 
 

• Biais 
 

Le profil vertical des biais du vent zonal  à 00 heures (figure 4a) et 12 heures (figure 4d) 
montre qu’entre 925 et 700 hPa les biais sont positifs ; au dessous de 700 hPa, ils deviennent 
négatifs. En dessous de 700 hPa les biais sont importants atteignant des valeurs supérieures à 
5 m.s-1 alors qu’au dessus ils deviennent faibles et presque nuls entre le modèle (grilles 2 et 3) 
et les ré-analyses. Le profil vertical des biais pour le vent méridien  à 00 heures (figure 4b) et 
12 heures (figure 4e) met en relief des valeurs relativement faibles. Néanmoins les biais sont 
significatifs entre 925 et 850 hPa et deviennent presque nuls à partir de ce niveau de pression. 
Du point de vue de l’intensité du vent, on peut remarquer sur le profil vertical des biais à 00 
heures (figure 4c) et 12 heures (figure 4f) que le modèle semble surestimé l’intensité du vent à 
tous les niveaux sauf autour de 850 hPa où l’intensité du vent simulé est moins importante 
que les ré-analyses. 
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Figure 4. Profils verticaux des biais du vent zonal (a et d) du vent méridien (b et e) et de l’intensité du vent (c 

et f) à 00 heures et à 12 heures en Juin 2006. 

• Erreur quadratique moyenne (RMSE) 

Les erreurs quadratiques moyennes (figure 5) entre les grilles 2 et 3 du modèle WRF d’une 
part et les ré-analyses ERA Intérim d’autre part sont assez importantes à 925 hPa et diminuent 
progressivement avec l’altitude, traduisant ainsi la difficulté du modèle à reproduire le vent 
zonal et méridien dans les basses couches. Ces erreurs bien que restant assez significatifs 
diminuent plus en altitude. La série extraite sur la grille parent du modèle s’écarte plus des ré-
analyses des valeurs atteignant 9 et 10 m.s-1 pour le vent zonal.  

 
Figure 5. Profils verticaux des biais du vent zonal (a et d), du vent méridien (b et e) et de l’intensité du vent 

(c et f) à 00 heures et à 12 heures en Juin 2006. 
 

• La corrélation 
Le profil vertical des coefficients de corrélation (figure 6) met en évidence des valeurs 

partout inférieures à 0.5 traduisant ainsi une faible corrélation en termes de tendance en 
particulier entre la série temporelle issue de la grille haute résolution et ERA Interim. On 
aurait tendance à s’attendre à un meilleur résultat avec la haute résolution, mais il faut noter 
que les ré-analyses sont interpolées dans une grille de 25 km de résolution donc plus proche 
des résolutions des grilles 2 et 3 du modèle. Les corrélations sont meilleures en altitude que 
dans les basses couches un avec maximum de corrélation pour le vent zonal vers 700 et 600 
hPa.  
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Figure 6. Profils verticaux des coefficients de corrélation pour le vent zonal (a et d), le vent méridien (b et e) 

et l’intensité du vent (c et f) à 00 heures et à 12 heures en Juin 2006. 
 

Conclusions et perspectives  
Une évaluation statistique du modèle WRF a été réalisée sur la période du 1er au 30 juin 

2006 en utilisant la moyenne, le biais, l’erreur quadratique moyenne et la corrélation. Le vent 
simulé par WRF a été validé en utilisant les ré-analyses ERA Interim. Les profils verticaux du 
vent entre 925 et 500 hPa ont permis de déceler les différences de variation dans les basses 
couches et plus en altitude. Le calcul des erreurs et des coefficients de corrélation ont permis 
de voir que le modèle reproduit en moyenne les variations observées dans les ré-analyses mais 
avec des erreurs assez significatives en particulier dans les basses couches. Cette situation 
peut s’expliquer par le fait que les basses couches de l’atmosphère, en particulier la couche 
limite atmosphérique est le siège de phénomènes non linéaires tels que la turbulence qui 
restent assez difficiles à modéliser. Il convient alors de réaliser des tests de sensibilité par 
rapport à la paramétrisation de la couche limite afin d’améliorer les résultats dans les basses 
couches de l’atmosphère. Plus en altitude le modèle reproduit assez bien les ré-analyses avec 
des biais assez faibles. En perspectives la validation sera affinée en interpolant toutes les 
grilles sur une grille commune avant l’extraction des séries temporelles et en utilisant les 
radiosondages, les mesures in-situ des services météorologiques nationaux et des produits 
satellitaires en particulier dans la zone marine du Sénégal. 
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Résumé : Pour assurer l’accès à l’eau potable, la Société SITAEL a mis à la disposition de la population béninoise, un filtre 
dénommé PURITECH® qui est constitué d’un micro filtre en céramique et de plusieurs couches de minéraux. La présente 
étude a pour objectif d’apprécier l’efficacité du filtre et la satisfaction des usagers. La méthodologie utilisée consiste dans un 
premier temps à vérifier les performances techniques du filtre à travers l’échantillonnage, la filtration puis l’analyse 
bactériologique et physicochimique avant et après filtration de divers échantillon d’eau. La  satisfaction des usagers du filtre 
a été évaluée à travers des questionnaires. Les résultats obtenus à l’issue de la présente étude indique que les taux de 
réductions atteignent près de 100% pour plusieurs paramètres. En comparaison aux moyennes de réduction des polluants, le 
dénombrement des bactéries révèle un taux d’élimination à près de 100%. La couleur apparaît avec une moyenne de 
97,95%, la turbidité des eaux s’améliore avec un maximum de 95,04%, le pH des eaux connaît une amélioration dans 
l’ensemble à 100%. Le filtre ne modifie pas les caractéristiques d’une eau dont la qualité est préalablement bonne, d’où les 
minima enregistrés sur des eaux déjà potables. Le filtre rend potable les eaux polluées après filtrage. Ainsi, 88,88% des eaux 
filtrées répondent aux spécifications normatives contenues dans le décret béninois n° 2001-94, avec une amélioration de plus 
de 77% en comparaison avec les témoins. Plus de 80% des clients sont satisfaits du filtre en considérant les caractéristiques 
organoleptiques. En conclusion le filtre PURITECH réduit considérablement la pollution microbienne et chimique des eaux 
et les destine à la consommation.  

Mots clés :Pollution microbienne et chimique – filtre PURITECH – efficacité 

Abstract:  Efficiency filter puritech: water quality and satisfaction. To ensure access to safe drinking water, Sitael Company 
has made available to the people of Benin, called a Puritech ® filter that consists of a micro ceramic filter and several layers 
of minerals. This study aims to assess the effectiveness of the filter and user satisfaction. The methodology consists of first 
time to check the technical performance of the filter through sampling, filtration and bacteriological and physicochemical 
analysis before and after filtration of various water sample. User satisfaction of the filter was evaluated through 
questionnaires. The results obtained at the end of this study indicates that the rate reductions will reach almost 100% for 
several parameters. In comparison to the average reduction of pollutants, bacteria count shows removal rate to nearly 100%. 
The color appears with an average of 97.95%, turbidity improves with a maximum of 95.04%, the pH of the water is 
improving in all 100%. The filter does not change the characteristics of water whose quality is good before, where the 
minimum recorded on already drinking water. The filter makes drinking polluted water after filtering. Thus, 88.88% of the 
filtered water meet the normative specifications in Benin Decree No. 2001-94, with an improvement of over 77% compared 
with controls. Over 80% of customers are satisfied with the filter considering the organoleptic characteristics. In conclusion, 
the Puritech filter significantly reduces the microbial and chemical pollution of water and intended for consumption.  

Keywords: microbial and chemical pollution – Puritech filter - effective 

1. Introduction  

L’accès à l’eau potable  pose encore d’énormes difficultés dans plusieurs régions du 
monde. Par ailleurs, environ 15% de la population urbaine en Afrique et 55% de la population 
rurale n’ont toujours pas accès à l’eau potable (EWWW, 2003). Pour avoir une eau de qualité 
meilleure et disponible, l’homme a construit des forages, des puits et des réseaux pour sa 
distribution. Cependant, les études effectuées par Makoutode et al. 1999 ; Agassounou 
Tchibozo Djikpo et al. (2012), sur les eaux de puits ont révélé des non conformités. Même les 
eaux embouteillées, les eaux de source et les eaux minérales ne sont pas à 100% satisfaisantes 
pour les caractéristiques de qualité (Agassounon Tchibozo Djikpo et al. 2010). Les difficultés 
d’accès à l’eau de qualité sont sources de maladies. Ainsi, 3 à 5 millions de personnes 
meurent chaque jour dans le monde de maladies dues à l’eau (OMS, 2004). C’est pour réduire 
l’incidence de ces maladies que le groupe mondial SITAEL a mis à la disposition des 
populations du Bénin un filtre baptisé PURITECH qui est constitué d’un micro filtre en 
céramique et de plusieurs couches de minéraux. La présente étude a été initiée par le dit 
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groupe en collaboration avec les Laboratoires les mieux équipés du Bénin pour apporter une 
preuve scientifique sur l’efficacité du filtre ou non.  

2. Données et Méthodes 

2.1. Données 

Les données de l’étude sont constituées de divers échantillons d’eau de nature et de sources 
variées (réseau d’adduction d’eau publique, forage, puits traditionnels et modernes, usagers 
du filtre PURITECH) utilisés pour la boisson et filtrées ou non avec le  filtre PURITECH.  

2.2. Enquêtes réalisées 

Une enquête a été réalisée auprès de la société commercialisante SITAEL du filtre 
PURITECH, destiné à  la potabilisation des eaux de boisson, pour prendre l’adresse des 
clients utilisateurs et porter le choix sur ceux dont la traçabilité sociale est repérable. Ensuite, 
des entretiens et des observations ont été faits au niveau des usagers dans les communes de 
Cotonou, de Porto- Novo et d’Abomey-Calavi respectivement à raison de 20 ; 12 et 8 usagers 
sur les 200 clients. Ils ont été consacrés surtout à l’obtention des informations relatives à leur 
niveau d’instruction, au bien fondé de l’acquisition, au montage et à l’entretien du filtre. La 
méthode utilisée a été celle du face à face (Ratier 1998). Les données collectées ont été 
traitées par tris à plat et tris croisés. 

2.3. Echantillonnage 

Les eaux ont été échantillonnées conformément à la procédure normalisée NF T 90 431 et 
conservés à 4±1°C dans une glacière munie de réfrigérant ; puis codés (tableau 1).  

Tableau 1. Code des échantillons 

Code Echantillon  Code  Echantillon  
ES Eau SONEB EFC Eau de Forage du Campus 
EFG Eau de Forage de Gèdjromédé EPPID  Eau de Puits muni d'une pompe 

immergée et de tank de stockage  
EPTC Eau de puits traditionnel à eau claire EPTT Eau de puits traditionnel à eau trouble 
EU1 Eau des usagers du filtre PURITECH 1 EU2 Eau venant des usagers du filtre 

PURITECH 2 
EU3 Eau des usagers du filtre PURITECH 3 

 

2.4. Analyses physico-chimiques des échantillons 

Il s’agit des paramètres physiques tels que : le pH, la conductivité électrique, la couleur, le 
TDS, la turbidité ; Puis des paramètres chimiques (fluor, chlore, brome, nitrite, nitrate, 
phosphate et sulfate. Ces éléments ont été déterminés suivant une méthodologie rapportée en 
détail par Agassounon Djikpo Tchibozo et al. (2012). 

2.5. Analyses bactériologiques des échantillons 

Le Contrôle bactériologique a porté sur les paramètres tels que : la Flore Aérobie 
Revivifiable (FAR) ; les Coliformes Totaux (CT) ; les Coliformes Thermotolérants (CTh), les 
Anaérobies Sulfito Réducteurs ; les Streptocoques fécaux ; les staphylocoques et les 
Pseudomonasaeruginosa. L’analyse a été faite en utilisant les méthodes d’ensemencement 
direct (incorporation), de filtration et de dénombrement,  avec les milieux de cultures 
appropriés. Les résultats sont exprimés en Unité Formant Colonie (UFC)/ml ; (UFC)/20mL ; 
(UFC)/100ml ; (UFC)/250mL en tenant compte des dilutions décimales.  
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2.6. Calcul des pourcentages de réduction 

En dehors du pH où l’amélioration a été juste notée, pour chaque échantillon et pour 
chaque paramètre les pourcentages de réduction (PR) sont calculés comme ci-dessous:  

 

La moyenne du pourcentage de réduction par paramètre a été calculée puis les paramètres 
influençant le même critère d’appréciation ont été combinés pour déterminer le taux moyen de 
réduction, comparés aux spécifications techniques du filtre et statistiquement grâce au test de 
Student par usage du logiciel SPSS. Les différences significatives ont été analysées pour 
dégager les performances.  

3. Résultats et discussion 

3.1. Résultats des enquêtes  

Les résultats montrent que les clients qui ont acheté le filtre sont des personnes lettrées 
(80% de cadres),la plus part l’ont acheté sur conseil d’autres personnes. 22% des personnes 
interrogées ont acheté le filtre parce qu’elles « se préoccupent de leur santé ». 25% des clients 
questionnés ont le filtre depuis plus d’un an ; mais seulement 2, soit 5% des usagers ont déjà 
remplacé le filtre. Or, tous affirment respecter les prescriptions d’usage. Ainsi, si les clients 
filtrent en moyenne 14 L d’eau tous les jours, le filtre devrait être remplacé tous les 12 mois. 
Les clients utilisent les eaux de Forage ou des eaux de puits à pompe immergée ou non et de 
SONEB. Quant à l’efficacité du filtre, tous font confiance au filtre, à l’exception de 2 clients 
dont l’eau brute était colorée ; ceux-ci affirment que « l’effet du filtre est spectaculaire » à 
cause de la limpidité de l’eau après filtration». Le premier montage et les manipulations y 
afférant constituent les plaintes des clients.  

 

3.2. Caractéristiques physiques des eaux et effet du filtre 

Les résultats issus de l’analyse physique des eaux avant et après usage du filtre 
PURITECH sont consignés dans le tableau 2.  

Tableau 2. Caractéristiques physiques des eaux avant et après filtration 

Valeurs 
extrêmes  

pH Conductivité 

(µS/cm) 

Couleur (Pt/Co) TDS  

(mg/l) 

Turbidité 

(NTU) 

Av Ap Av Ap Av Ap Av Ap Av Ap 

Critères  6.5<pH<8.5 2000 15 Non indiqué  5 

Maxima  9,54 8,51 745,00 666,00 509,00 30,00 493,00 440,00 101,00 5,00 

Moyenne  7,14 6,57 498,99 429,87 93,00 11,89 328,89 233,33 15,56 1,56 

Minima  4,87 5,27 159,00 152,30 0,00 0,00 107,00 45,00 0,00 0,00 

 

La qualité des eaux brutes est très variée, cette observation serait liée au fait que les 
échantillons proviennent des milieux à faciès géologiques certainement différents. Sur le plan 
hydro chimique les échantillons d’eau analysés sont moyennement minéralisés (UE/OMS, 
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2007). Le pH des eaux traitées sur le filtre s’est amélioré, avec une baisse de 77,77 %. Il a été 
noté que l’appareil arrive à ajuster le pH (cas de l’EU03 (tableau 2). Les valeurs des autres 
paramètres sont également réduites. Pour la couleur, la réduction moyenne est de 97,95%. Les 
eaux les plus colorées retrouvent après passage dans le filtre un aspect incolore caractéristique 
de l’eau potable (photo 1). 

 

 

3.3. Caractéristiques chimique des eaux et effet du filtre 

Les résultats issus de l’analyse physico-chimique des eaux ont montré que la présence des 
nitrates dans les eaux est un signe de l’infiltration des eaux usées (Aghzar et al., 2001) 
récentes d’origine industrielle ou humaine.D’après Debieche (2004), les nitrites ne sont 
retrouvés que rarement en concentrations importantes dans les eaux naturelles, ce qui 
confirme les résultats de la présente étude. La teneur du Fluor est faible, avec des valeurs 
moyennes allant de 0,004 (EU02) à près de 0,165 mg/l (EEPPI), ce qui correspond à 100 % de 
conformité. L’effet du filtre PURITECH sur les différents paramètres est récapitulé dans le 
tableau 3. Plus l’eau initiale est chargée en composés chimiques plus le filtre est efficace. 
C’est ainsi que l’échantillon EFC qui a le taux de chlore le plus bas est celui pour lequel la 
réduction minimale a été enregistrée. Ceci s’observe également pour l’échantillon EU02 qui 
contient le moins de fluor et donne la réduction minimale, il s’en  suit une certaine calibration 
du filtre. 

Tableau 3. Extrêmes des effets du filtre PURITECH sur les caractéristiques chimiques 

Valeurs 
extrêmes 

Fluor Chlore Brome NO2 NO3 PO4 SO4 

Minima -21,4285714 -10,9774436 -96,5988346 -29,5654986 -14,3634191 -1,61290323 -4,16969174 

Moyenne -78,0999467 -88,3467962 -98,2283695 -81,3386254 -58,2187905 -40,810505 -40,182568 

Maxima -96,1212121 -99,9861548 -99,9492288 -99,67027 -97,4844019 -100 -76,2529148 

 

3.4. Caractéristiques bactériologiques des eaux et effet du filtre 

Les résultats obtenus révèlent que la majorité des échantillons analysés ont une pollution 
bactériologique liée surtout aux flores aérobies Revivifiables (FAR) et aux coliformes Totaux 
(CT). Les résultats d’analyse bactériologique et l’effet du filtre sont récapitulés dans les 
tableaux 4 et 5. 

 
 

 

 

Photo 1. Image de l’échantillon EFG avant (a) et après (b) traitement 

(a)                                                   (b)  
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Tableau 4. Caractéristiques bactériologiques des eaux avant et après filtration 

Valeurs 
extrêmes  

FAR CT Cth S. aureus ASR Entérocoques Pseudomonas 
Av Ap Av Ap Av Ap Av Ap Av Ap Av Ap Av Ap 

Critères  50 10 <1 <1 <1 <1 <1 

Minima 36 1 <1 <1 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Moyenn
e 

8,02.1
04 

33,25 1,24.10
2 

<1 34,4 0,25 18,8 <1 0,63 <1 7,5.102 <1 18,75 3,13 

Maxima 4,8105 1,62.10
2 

3.102 <1 1,5.102 2 1,5.102 <1 10 <1 3.103 <1 1,5.102 25 

 
Tableau 5. Effet du filtre PURITECH sur les caractéristiques bactériologiques des eaux  

 Valeurs 
extrêmes 

FAR CT CTh S. aureus ASR Entérocoques Pseudomonas 
(Ap-Av)*100/av 

Minima -92,727 -100 -98 -100 -100 -100 -83 
Moyenne -98,145 -100 -99 -100 -100 -100 -91 
Maxima -99,9754 -100 -100 -100 -100 -100 -98,7 

 

De l’analyse des tableaux 4 et 5, on y dénombre une flore revivifiable de l’ordre de 105 
UFC/ml dans les échantillons d’eau brute. En effet, le minimum de réduction enregistrée est 
de 83%. 

3.5. Vérification de la performance du filtre aux spécifications techniques  
Les résultats de la comparaison statistiques (test de T) des effets du filtre PURITECH aux 

spécifications technologiques du fabricant sont récapitulés dans le tableau 6. 

Tableau 6. Vérification des spécifications techniques du filtre 

Désignation Limite Comparaison aux résultats 
Contenance 14 L Pas de différence significative 
Capacité moyenne de 
production 

5000 L Non évaluée 

Consommation d’énergie Nul Pas de différence significative 
Purification Spécification 

technique 
Moyenne de réduction Maximum de réduction 

Déchets 100% 59,60 Différent et inférieur à la 
spécification 

95,05 Pas de 
différence 
significative Bactéries 100% 98,00 Pas de différence 

significative 
99,99 

Couleur et odeur 90 à 100% 79,36 97,95 
Mauvais goût 80 à 95% 55,13 Différent et inférieur à la 

spécification 
95,93 

Métaux lourds et 
calcaires 

Réduction Confirmée par l’étude 

Acidité Régulation du  
pH  

Confirmée par l’étude. 

NB : les seuils statistiques de vérification sont de 95% 

Conclusion 

Cette étude a permis d’enregistrer que le filtre PURITECH réduit considérablement la 
pollution bactériologique de l’eau destinée à la consommation. Il rend potable des eaux 
polluées par les microorganismes, et les polluants chimiques (nitrates et  nitrites). Les taux de 
réduction obtenue atteignent près de 100% pour plusieurs paramètres. Les clients eux-mêmes 
sont satisfaits du filtre, le trouvent facile à manipuler et apprécient la qualité de l’eau sortante. 
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ETUDE DU FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE DES BAS-FONDS 
DE ALAHE-CENTRE ET DE DOGBANLIN AU SUD BENIN 
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Résumé : Jadis considérés comme des zones marginales du fait des contraintes liées à leur exploitation, les bas-fonds 
constituent dans le contexte actuel des changements climatiques un atout agricole important dont la mise en valeur optimale 
pour l’atteinte de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté est principalement fonction de la maîtrise et de la 
gestion rationnelle des ressources hydriques. La présente étude réalisée au Sud Bénin a pour objectif l’étude du 
fonctionnement hydrologique des bas-fonds de Alahè-centre et de Dogbanlin en vue d’une meilleure compréhension des 
composantes locales du cycle de l’eau, connaissance indispensable pour un aménagement durable de ces écosystèmes. Pour 
atteindre cet objectif, un dispositif expérimental a été mis en place sur chaque bas-fond pour le suivi de la dynamique des 
eaux de surface (pluie, infiltration, écoulement, limnimétrie, perméabilité) et des eaux souterraines (piézométrie). Des 
enquêtes réalisées auprès des producteurs ont permis de collecter les données socio-économiques sur les connaissances 
endogènes du fonctionnement hydrologique des bas-fonds. Les résultats obtenus montrent que les sources d’alimentation en 
eau des bas-fonds étudiés sont multiples (pluie, rivière Zagbo, nappe phréatique et source résurgente). La dynamique de la 
nappe connaît des variations spatiales et temporelles, mais réagit très faiblement aux épisodes pluvieux contrairement aux 
eaux de surface qui repondent favorablement aux précipitations à travers une élévation du niveau des eaux. Les sols des bas-
fonds étudiés sont peu perméables. L’analyse des données révèle également des interrelations entre le système de mise en 
valeur, le fonctionnement hydrologique des bas-fonds et l’hydrodynamique des sols et des états de surfaces de ces 
écosystèmes. Les modes de gestion des bas-fonds tendent à diminuer le niveau des eaux de surface et les débits observés au 
niveau des lits mineurs. Cette diminution du débit dans les zones aménagées favorise l’augmentation de l’infiltration et 
contribue à une meilleure recharge de la nappe, conditions somme toute favorable à la production rizicole en saison 
pluvieuse et au maraîchage en période de contre saison. 

Mots clés : Bas-fonds, fonctionnement hydrologique, Bénin, changements climatiques. 

Abstract : Formerly considered as marginal areas due to the constraints related to their use, inland valleys constitute in the 
current context of climate change an important agricultural and hydrological asset at local and national level, and can make 
a major contribution to food security and poverty alleviation when adequately developed. The optimal development for this 
land type is mainly function of the control and the rational management of water resources. This study conducted in southern 
Benin aims to access the hydrological functioning of the Alahè-centre and Dogbanlin inland valleys for a better 
understanding of local components of the water cycle which is essential for sustainable management of these ecosystems. To 
achieve this goal, an experimental measurement design has been set in each inland valley to monitor the dynamics of surface 
water (rainfall, infiltration, runoff, water ponding, and water flow) and groundwater (piezometry). Farmers survey have 
allowed to collect socio-economics data on the indigenous knowledge of the hydrological functioning of the inland valleys. 
The results showed that the water inputs of inland valleys study are mutilple (rain, Zagbo river, groundwater and resurgent 
source). The dynamics of groundwater vary spatially and temporally, but reacts very little to rainstorms unlike surface water 
that respondedrapidly to precipitation through a rise in water level. Data analysis also revealed the relation between the 
management system, the hydrological functioning of inland valleys and the hydrodynamics of soil and surface states of these 
ecosystems. Inland valleys managements tend to laminate (decrease and spread) both surface water level and discharge. The 
discharge lamination in the managed area increases infiltration which led to increased ground water rise in the middle of 
managed areas. This is the expected effect of inland valleys management is soudano-guinean areas where the control of 
violent discharges is the main challenge. Discharge lamination permits to crop rice under reasonable surface water level and 
the ground water recharge will also enable market-gardening activity during the dry season. 

Key words: Inland valleys, hydrological functionning, Benin, climate change. 

Introduction 

Le climat change : c’est désormais un constat que de plus en plus de preuves scientifiques 
contribuent à étayer dans le monde entier. Dans ce contexte planétaire, la région ouest-
africaine a connu une récession pluviométrique aux ampleurs parfois très accusées,doublée  
d’une augmentation  significative  du  nombre  d’années  sèches (Sircoulon, 1990). La baisse 
du régime hydrique qui en a découlé, associée à la dégradation continue de la fertilité des 
terres de plateaux a conduit les populations rurales à la mise en valeur des bas-fonds qui sont 
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des zones relativement riches et jouissant d'une bonne alimentation en 
fait des contraintes (maladies hydriques)
aujourd’hui considérés comme 
alimentaire et la réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest
optimale des agro-écosystèmes de 
développement agricole.Dans 
objectif est principalement fonction 
hydriques. Pour ce faire, il importe d’é
afin d’y envisagerdes aménagements durables

1. Matériels et Méthodes 

L’étude s’est déroulée au Sud Bénin dans la commune de Za
7°22 de latitude Nord et 2°05 et 2°19 de longitude Est
caractérisé par deux saisons des pluies (mi
saisons sèches (décembre à mars ; mi juillet à fin a
l’ordre de 1000 mm par an avec une température moyenne annuelle de 28°
relative est élevée (70 à 90 %) à cause de la proximité de l'océan.

Après prospection et analyse sommaire des facteurs 
économiques des différents bas
aménagé : Alahè et un autre sommairement
des données a porté sur ces deux sites
mis en place sur chaque bas-fond pour le suivi de la dynamique des ea
écoulement, limnimétrie) et des eaux souterraines (piézométrie) 
deMaiàSeptembre 2012.  

Figure 1. Dispositif de mesures des paramètres hydrologiques: Bas
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des zones relativement riches et jouissant d'une bonne alimentation en eau
(maladies hydriques) liées à leur exploitation, les bas

comme un atout agricole important pour l’atteinte de la sécurité 
alimentaire et la réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Au Bénin

écosystèmes de bas-fonds est doncdevenu un enjeu majeur pour le 
 un contexte de pluviosité fortement variable, 

objectif est principalement fonction de la maîtrise et de la gestion rationnelle des ressources 
Pour ce faire, il importe d’étudierle fonctionnement hydrologique 

des aménagements durables et éfficients. 

L’étude s’est déroulée au Sud Bénin dans la commune de Za-Kpota située entre 7°07 et 
7°22 de latitude Nord et 2°05 et 2°19 de longitude Est.Le climat, de type sub
caractérisé par deux saisons des pluies (mi-mars à mi-juillet; septembre à novembre) et deux 

mbre à mars ; mi juillet à fin août). La pluviométrie moyenne est de 
l’ordre de 1000 mm par an avec une température moyenne annuelle de 28°
relative est élevée (70 à 90 %) à cause de la proximité de l'océan. 

analyse sommaire des facteurs agronomiques, techniques et socio
bas-fonds de la commune, deux bas-fonds contrastés (un bas

sommairementaménagé : Dogbanlin) ont été retenus.
ces deux sites. Un dispositif expérimental (Figure 

fond pour le suivi de la dynamique des eaux de surface (pluie, 
écoulement, limnimétrie) et des eaux souterraines (piézométrie) 

Dispositif de mesures des paramètres hydrologiques: Bas-fond de Alahè. 
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eau. Jadis délaissés du 
les bas-fonds sont 

ur l’atteinte de la sécurité 
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Figure 2. Dispositif de mesures des paramètres hydrologiques: 

Au total, cinq échelles limnimétriques de 200 cm chacune ont été installées sur les sites 
d’étude à intervalles de 200 m. Ces limnimètres ont été enfoncé
graduation zéro (0) soit au niveau du terrain naturel. En relation avec la morphologie des bas
fonds, une battérie de cinquante et un piézomètres disposés sur 08 transects parrallèles et une 
autre de 35 piézomètres disposés 
Dogbanlin. Les piézomètres sont constitués de tubes en PVC de 7,5 cm de diamètre et de 200 
cm de longueur. Les écoulements 
hélice synthétique. Un pluviomètre à lecture directe a été installé pour l’étude de la 
pluviométrie. La collecte des mesures a été éffectué
paramètres de pluviométrie et de limnimétrie et à raison de deux mesures par semaine pour ce
qui est de la piézométrie. Paralléllement, des enquêtes réalisées auprès des producteurs ont 
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ispositif de mesures des paramètres hydrologiques: Bas-fond de Dogbanlin. 

Au total, cinq échelles limnimétriques de 200 cm chacune ont été installées sur les sites 
d’étude à intervalles de 200 m. Ces limnimètres ont été enfoncés dans le sol de manière que la 
graduation zéro (0) soit au niveau du terrain naturel. En relation avec la morphologie des bas
fonds, une battérie de cinquante et un piézomètres disposés sur 08 transects parrallèles et une 
autre de 35 piézomètres disposés sur 06 transects ont respectivement été installé à Alahè et à 
Dogbanlin. Les piézomètres sont constitués de tubes en PVC de 7,5 cm de diamètre et de 200 
cm de longueur. Les écoulements (débits) ont été quantifiés à l’aide d’un courantomètre à 

tique. Un pluviomètre à lecture directe a été installé pour l’étude de la 
pluviométrie. La collecte des mesures a été éffectuée au pas de temps journalier pour les 
paramètres de pluviométrie et de limnimétrie et à raison de deux mesures par semaine pour ce
qui est de la piézométrie. Paralléllement, des enquêtes réalisées auprès des producteurs ont 
permis de collecter les données socio-économiques sur les connaissances endogènes du 
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Figure 3. Evolution comparative de la lame d’eau ruisselée et de la pl

Figure 4. Evolution comparative de la lame d’eau ruisselée et de la pl
Dogbanlin 

Figure 5. Débits aux sections de mesure à Alahè.
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2.1.2. Dynamique des eaux souterraines 

La dynamique de la nappe connaît des variations spatiales et temporelles et réagit 
lentement aux épisodes pluvieux à Alahè. Avec les piézomètres situés en zone à cheval entre 
l'amont et l'aval du bas fond puis entre versants opposés, l'effet du lit mineur sur la nappe est 
évident. Cette tendance est contraire à celle obtenue à Dogbanlin où la piézométrie de la 
nappe est étroitement liée au régime des pluies. Toutefois, sur les deux sites, la dynamique 
des nappes superficielles (nappes phréatiques) suit un rythme annuel. Elles remontent au 
cours de la saison pluvieuse et se vidangent en période sèche. Le niveau de l’eau commence à 
monter à partir de fin Mai. Après les dernières pluies (Fin Novembre), le niveau de la nappe 
décroit progressivement sur l’ensemble des deux sites, atteignant par endroit, des profondeurs 
de 250 cm en dessous du sol. Cette période qui réprésente la saison sèche sur le plan 
climatique se traduit donc par une presque indisponibilité de l’eau de surface et de l’eau 
souterraine dans les bas-fonds. 

Il existe sur le bas-fond d’Alahè, une nette communication (moins perceptible à 
Dogbanlin) entre écoulements souterrains et de surface très dépendant de la perméabilité du 
sol. Bien que de faibles valeurs de perméabilité aient été observés sur les deux sites (7,8.10-6 
m/s à Alahè et 3,56.10-6 m/s à Dogbanlin), cet état de chose pourrait se justifier par l’existence 
d’interrelations entre système de mise en valeur (aménagement ou non/niveau 
d’aménagement) et fonctionnement hydrologique des bas-fonds. On observe donc une 
différence de comportement des bas-fonds selon le niveau d’aménagement. En zone 
aménagée, les aménagements tendent à diminuer le niveau des eaux de surface (par épandage) 
et les débits observés au niveau des lits mineurs. Cette diminution du débit dans les zones 
aménagées favorise l’augmentation de l’infiltration et contribue à une meilleure recharge de la 
nappe. Ce résultat concorde avec les effets attendus de l’aménagement des bas-fonds des 
zones soudano-guinéennes où le contrôle des débits violents est le principal défi.  

2.2.  Connaissances endogènes du fonctionnement hydrologique des bas-fonds 

L’analyse des données d’enquête en comparaison avec les variables climatiques de la zone 
d’étude révèle que les producteurs ont une très bonne connaissance du climat de leur localité. 
Cependant, leurs connaissances du fonctionnement hydrologique des bas-fonds qu’ils 
exploitent restent mitigées. Certes les enquêtés situent correctement les périodes de crue, 
d’inondation et d’étiage dans les bas-fonds mais nombre d’entre eux ignorent l’importance 
ainsi que les méthodes d’estimation des principaux paramètres hydrologiquesde ces 
écosystèmes. Ce résultat souligne l’importance du rôle d’avant-garde que la recherche se doit 
de jouer dans le processus de connaissance et d’utilisation efficiente des bas-fonds au Bénin. 

Tableau 1. Représentation de la connaissance du fonctionnement hydrologique des bas-fonds par les enquêtés. 

 Paramètres estimés (% de producteurs sachant estimer le paramètre) 

Hauteur de 
l'eau 

Débit de 
l'eau 

Profondeur de la 
nappe 

Profondeur de la couche 
imperméable 

Perméabilité des 
sols 

Allahé-centre 67 0 50 0 20 

Dogbanlin 53 0 60 0 13 

Conclusion 

Au terme de cette étude, il ressort que l’aménagement des bas-fonds constitue une 
alternative de gestion rationnelle des ressources hydriques dans un contexte de pluviosité 
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limitée, fortement variable et inégalement répartie. La présente étude nous a permis d’avoir 
une connaissance préliminaire du fonctionnement hydrologique des bas-fonds de Alahè et 
Dogbanlin au Sud-Bénin.Pour mieux élucider certaines interrogations qui sont demeurées 
sans réponses, des études pourront être réalisées sur un grand nombre de bas-fonds et 
d’aspects dans tout le pays afin de développer un modèle de simulation du fonctionnement 
hydrologique des bas-fonds des zones soudaniennes d’Afrique tropicale. 
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GESTION TECHNIQUE DES DATES DE SEMIS POUR LE 
RENFORCEMENT DE LA CAPACITE D'ADAPTATION DES 

AGRICULTEURS A LA VARIABILITE CLIMATIQUE AU MALI-SU D 

TRAORE B.ac, CORBEELS M.b, VAN WIJK M. T.d, KATRIEN D.c, RUFINO M. C.d, GILLER 
K. E.c  
aInstitut D’Economie Rurale (IER), Bp : 28 Koutiala, Mali (boubasiditraore@yahoo.fr); bCIRAD-Annual Cropping 
Systems; cPlant Production Systems, Wageningen University, The Netherlands; dSustainable Livestock Futures, 
International Livestock Research Institute (ILRI). 

Résumé: Au Mali, les rendements agricoles sont extrêmement sensibles aux fluctuations interannuelles et intrasaisonnières des 
précipitations. Ce travail vise a évaluer l’effet de la variation des dates de semis sur le rendement de différentes variétés des 
principales cultures (maïs, sorgho mil et le coton) du Mali afin d’identifier les options d'adaptation à la variation inter et/ou intra 
annuelle de la pluviométrie au Mali-Sud. Le semis tardif du maïs, sorgho et du coton a systematiquement donné de faibles 
rendements mais l’inverse est observé avec le mil. La définition des dates de semis des cultures du maïs, mil, sorgho et coton en 
fonction du type de variétés (cycle long, moyen et court) apparaît comme une bonne alternative pour minimiser les risques liés à 
la variablité pluviométrique surtout en début de saison. 

Mots cles: Rendement, pluviométrie, climat, Mali 

Abstract: Main constraint for crop production is the amount of rainfall and its intra and inter-annual variability. The aim of this 
work was to evaluate the effects of different planting dates on the yield of different varieties of four major crops (maize, millet, 
sorghum and cotton) over three contrasting growing seasons for identifying climate robust adaptation options in the Sahelian 
region. Late planting resulted in significant yield decrease for maize, sorghum and cotton, but not for millet. Varieties performed 
differently according to the delay in planting date, so if farmers are forced by lack of resources to delay planting, the choice of 
variety is important. 

Keywords: Yield, Rainfall, Climate, Mali 

Introduction  

Au Mali, l’agriculture est la principale activité, aussi bien en matière création d’emploi que de 
contribution à l’économie nationale (50% du Produit National Brut). Les grandes céréales (mil, 
maïs, sorgho), les légumineuses (arachide, niébé) et le coton représentent 90% des superficies 
mises en culture au Mali-sud. Le système de production agricole le plus répandu repose sur un 
mode agro-sylvo-pastoral extensif centré autour de la culture du coton et basé sur des rotations 
biennales coton-céréales) et triennales (coton-mil-sorgho) (CSA, 2009). La production agricole 
est donc assujettie à la forte variabilité intra-annuelle et inter-annuelle de la pluie, ainsi que la 
durée de la saison des pluies (Traore et al., 2013a) qui réprésentent une forte contrainte pour les 
agriculteurs qui cherchent à semer en début de saison afin de mieux valoriser le maximum de 
pluies.  

Les décisions prises par les paysans sont d’ordre stratégique lorsque se posent en début de 
campagne agricole les questions relatives à la définition de l’assolement, à l’affectation des 
différentes cultures sur les différentes parcelles de l’exploitation, à l’ordre de leur mise en place 
ou à la prévision des itinéraires techniques propres à chacune d’entre elles. À chacun de ces choix 
correspond une prise de risques sur la capacité du système de production à subvenir aux besoins 
alimentaires et monétaires. Ces risques sont très difficiles à évaluer et fortement déterminés par 
les aléas pluviométriques durant la champagne. Le but de ce travail est d'évaluer les effets de la 
variation des dates de semis sur le rendement de différentes variétés des principales cultures 
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(maïs, sorgho mil et le coton) du Mali afin d’identifier les options d'adaptation à la variation inter 
et/ou intra annuelle de la pluviométrie au Mali-Sud.  

1. Matériels et Méthode 

L’étude a été réalisée pendant trois saisons consécutives (de 2009 à 2011) à la station de 
recherche agronomique de N'Tarla (Lat. N 12◦35, Long 5◦42) au Mali -sud. La pluviométrie 
enregistrée a été de 842mm, 1248mm et 685mm resepectivement en 2009, 2010 et 2011 (Figure 
1). L’expérimentation a concerné les cultures de maïs, mil, sorgho et du coton. Le dispositif 
expérimental était un split-plot avec quatre répétitions et trois traitements. Le facteur principal 
était représenté par trois types de variétés pour chaque culture dénommées V1 (variété à cycle 
long), V2 (variété à cycle moyen), et V3 (variété à cycle court). Pour chaque variété, trois dates 
de semis ont été choisies de façon à couvrir toute la période de semis. Chaque année, les semis 
ont été effectués respectivement le 01 Juin, 01 Juillet et 01 Aout respectivement pour la date 1 
(D1 ou semis précoce), D2 (date de semis moyenne) et D3 (date de semis tardive). La dimension 
de chaque placette était de 34 m2 avec 7 rangées de 6 m de long chacun. 

Avant l’installation des cultures, trois tonnes de fumier organic (44,35% MO) ont été 
appliquées sur toutes les parcelles. Il a été ensuite apporté 21 kg P ha-1 de phosphate naturel de 
Tilemsi sur la parcelle coton et 10 kg P ha-1 pour les céréales (maïs, sorgho et mil). A 15 et 40 
jours après semis , chaque culture a reçu les doses recommandées de fertilisation minérale 
(IER/CMDT/OHVN, 1998): le coton (44 kg de kg ha-1, 33 kg de P et de K 18 N ha-1), le maïs 
(85 kg de N ha-1, 16 kg de kg ha-1 et 16 P de K ha-1), le sorgho et le mil (39 kg de N ha-1 16 kg 
de kg ha-1 et 16 P de K ha-1). La gestion de l’enherbement et la protection phytosanitaire ont été 
régulièrement assurées afin d’eviter l’effet concurrence avec les mauvaises herbes et les insectes. 
La récolte a été faite après la maturité physiologique; le rendement a été mesuré sur 12 m2. Pour 
les céréales, les grains ont été d’abord séparés des biomasses qui ont été séchées à l'étuve à 70 ° C 
pendant 3 jours. Le rendement du coton a été determiné par la mesure directe du poids au champ. 
L’analyse statistique a été faite avec le logiciel GenStat (Edition 14 Library Release PL18.2, 
VSN International Ltd). Les effets principaux et les effets d'interaction ont été considérés comme 
significatifs à la probabilité P ≤ 0,05. 
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Figure 1. Distribution de la pluie à la station de recherche agronomique de NTarla entre 2009 et 2011. D1= semis 
précoce; D2= semis moyen; D3= semis tardif  
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2. Résultats:  

Maïs  

En 2009 et 2010, et pour toutes les variétés de maïs, les rendements de D1 et D2 sont apparus 
similaires, alors qu’en 2011, le rendement de D1 était de 10% inférieur à celui de D2. En 2009, le 
rendement de V1, V2 et V3 à la date D2 était supérieur celui obtenu à la date D3 (Figure 2). Bien 
qu'il n'y ait pas de différence significative entre les variétés, il est constaté qu’ à D1, le rendement 
de V3 est supérieur à celle de V1, respectivement en 2009 et 2010, mais pour D2, l'inverse est 
observé, en particulier en 2010 et 2011. Pour ce qui concerne la biomasse, l’effet de l’interaction 
date et année est significatif, tandis que l'interaction variété et date de semis n’est pas 
significative.  

Mil 

Pendant les trois années, le meilleur rendement de V3 est obtenu à la date D3 indiquant que 
cette variété est mieux adaptée aux conditions de semis tardifs, tandis que V1 a obtenu 
systématiquement les plus faibles rendements à cette date (Figure 2). Contrairement à V3, V1 ne 
semble pas être adapté aux conditions de semis tardifs. Pour V2, le meilleur rendement est obtenu 
à la date D2 notamment en 2009 et 2010. Il n’y pas eu de différence significative entre les 
biomasses de V1 et V2 aux dates D1 et D2 respectivement en 2009 et 2010. Cependant, à la date 
D3, les biomasses de V1 et V2 ont été significativement supérieure à celle de V3.  

Sorgho 

En 2009, le rendement des trois variétés de sorgho a dimunué significativement en fonction du 
retard des dates de semis (Figure 2). Toutefois cette tendance est apparue moins évidente en 2010 
et en 2011, bien que toujours observée pour V1 en 2010 et pour V2 en 2011. Pour toutes les 
variétés, le rendement de D3 était inférieur à celui de D2 qui est resté sensiblement identique à 
D1. Pendant les trois années, le meilleur rendement est obtenu avec V2. En outre, le rendement 
de V1 est apparu significativement supérieur à celui de V3 en 2010 et 2011, mais l’inverse fut 
observé en 2009. La biomasse de V1 est significativement supérieure à celui de V2 et V3. Pour 
toutes les variétés, il y’ a eu une diminution significative de la biomasse en fonction du retard de 
la date de semis.  

Coton 

L’interaction date de semis et variété indique que quelque que soit l’année, le semis tardif 
(D3) n’est pas une bonne alternative pour la culture du coton. Pour chacune des variétés, le 
rendement de D1 est significativement supérieur à celui D2 qui est aussi significativement 
supérieur à celui de D3 (Figure 2). Les biomasses de D1 et D2 sont similaires mais restent 
statisquement supérieur à celle de D3. 
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Figure 2. Effet des dates de semis sur le rendement (kg/ha) et la biomasse (kg/ha) des variétés de maïs, mil, sorgho et 
coton à la station de recherche agronimique de NTarla. 

D1= Semis précoce, D2= semis moyen, D3= semis tardif, V1= variété à cycle long, V2= variété à cycle moyen, V3= 
variété à cycle court. The bar represent Standard Error of Difference of mean for the interaction of year*planting date 
*variety. 
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3. Discussion et conclusion  

Pour la culture du maïs, bien qu’il n’y a pas eu de différences significatives entre les 
rendements des variétés, leur interaction avec la date se semis indique qu’en cas de bon 
démarrage de la saison des pluies, la meilleure option pour les agriculteurs est de choisir une 
variété à cycle court. En revanche, pour les saisons dont le début est characterisé par une 
répartition irrégulière de la pluie, le semis précoce pourrait être compromis, et dans de telle 
condition, la meilleure option serait de semer en fin Juin – début Juillet afin d’assurer une bonne 
germination des cultures. Les résultats avec le mil montrent que le choix de la variété est aussi 
important que la date de semis. Des choix clairs doivent être faits par l'agriculteur en fonction du 
début de la saison des pluies. Lorsqu'une variété à cycle court est semée à une date précoce, la 
période de floraison et de la récolte coïncident avec les fortes précipitations d’Août qui 
favoriserait l’attaque de la fusariose et par conséquent une baisse des rendements. Toute fois, en 
situation de retard de semis, elle reste la meilleure option bien qu’elle produisse la plus faible 
biomasse.  

Avec le sorgho, il existe une grande marge de manoeuvre dans le choix de la date de semis. En 
condition de démarrage tardif ou irrégularité de la pluie, le semis du sorgho peut être décallé du 
début Juin au début Juillet sans qu'il en résulte une diminution significative de rendement. La 
principale caractéristique permettant au mil et sorgho d’être plus flexible dans la gestion de la 
variabilité du climat est leur sensibilité à la photopériode. Ainsi quelle que soit la date de semis 
(précoce, moyenne ou tardive), les variétés phosensibles fleurissent à la même date (Traore et al., 
2013b). En revanche, cette flexibilité ne peut s’appliquer au cotton dont un retard dans la date de 
semis conduit systématiquement à un retard de la date de floraison, la mise en place des capsules 
et de leur maturité. Ainsi, il existe moins de flexibilité dans le choix de la date de semis du coton. 
La définition des dates de semis des cultures du maïs, mil, sorgho et coton en fonction du type de 
variété (cycle long, moyen et court) apparaît comme une bonne alternative pour minimiser les 
risques liés à la variabilité pluviométrique surtout en début de saison. 
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Résumé : Cet article étudie les potentialités du système de gestion de la forêt communautaire COVIMOF (Communauté 
Villageoise Molombo, Okékat et Faékélé) située dans  la région du Centre Cameroun dans le but de l’application du 
mécanisme REDD+. Il  met en relation les exigences de mise en œuvre de la REDD+ (scénario de référence, non 
additionnalité, fuites et non permanence) et  les éléments de gouvernance forestière communautaire afin d’identifier les 
contraintes de gestion pour la mise en œuvre du futur mécanisme REDD+. De plus il contribue à l’élaboration d’un 
cadre socio économique, politique et institutionnel apte à réguler la mise en œuvre de ce mécanisme. A partir des 
enquêtes  de terrain et des interviews auprès des parties prenantes les principaux problèmes de gestion ont été étudiés. 
Les résultats montrent que ce mécanisme d’atténuation des changements climatiques sera confronté à un certain nombre 
de problèmes parmi lesquels, le partage des bénéfices, la communication entre les parties prenantes, la tenure foncière. 

Mots clés : forêt communautaire, REDD+, changement climatique, gestion durable des forêts. 

Abstract: Restrictions in the implementation of future REDD+ mechanism in Congo Basin forest countries in a 
Community Forest Management case. This article examines the potential system management of the community forest 
COVIMOF in the Central Region to host Cameroon REDD +. It connects the requirements for implementation of REDD 
+ (Baseline, non additionality, leakages and non-permanence) and community forestry governance’s elements to identify 
management constraints for the implementation of the future REDD+. Furthermore it contributes to the development of a 
socio-economic, political and institutional framework to regulate the implementation of this mechanism. Main 
management’s constraints have been identified from field works and interview. Result shows that this mechanism to 
mitigate climate change will face problems like benefits sharing, communication between stakeholder and land tenure. 

Key words: community forest, REDD+, sustainable management, climate change 

Introduction 

 Il est désormais reconnu que les communautés vulnérables parmi lesquelles les 
populations autochtones riveraines des forêts devront subir beaucoup plus les impacts négatifs 
des changements climatiques (GIEC, 2007). Au regard de l’importance que revêt le secteur 
forestier dans les pays en voie de développement, des initiatives sont prises tant aux niveaux 
national qu’international pour prendre en compte les forêts dans l’atténuation des 
changements climatiques. C’est ainsi que depuis 2005, à Montréal à la Conférence des Parties 
à la Convention (COP 11), la Papouasie Nouvelle Guinée et le Costa-Rica ont proposé 
d’intégrer les forêts tropicales dans la lutte contre les changements climatiques en luttant 
contre la déforestation. D’où la « RED » (Réduction des Emissions liées à la Déforestation). 
Bien accueilli à la COP 13 à Bali en 2007,  la prise en compte de cette proposition  a permis 
de mettre en place du Plan d’Action de Bali qui crée un cadre d’action concertée relatif aux 
changements climatiques en matière d’adaptation, d’atténuation, de transfert de technologie et 
de financement. Dans le même ordre d’idées, les pays du bassin du Congo ont proposé 
d’élargir le RED à la conservation des forêts. C’est ainsi que le plan de réduction devient 
« REDD » (Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation). Le 
mécanisme REDD entend contribuer à la lutte contre les changements climatiques  via la lutte 
contre la dégradation et la déforestation des écosystèmes forestiers. En 2009, la Conférence 
des Parties de Copenhague favorise l’élargissement du champ d’application de la REDD avec 
l’inclusion de la Gestion Durable des Forêts intégrant la conservation et l’amélioration de 
stocks carbone. REDD devient « REDD+ ». Dès lors, la mise en œuvre des fonds de 
préparation au REDD+ (ou Fast start) par les pays partenaires a été effective mais sans dire 
comment élaborer les stratégies  nationales (Readiness-Proposal Ideal Note (R-PIN)  et 
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Readiness-Proposal Plan (R-PP). En 2010, à Cancún, les parties ont invité les pays 
développés à concevoir un cadre logique basé sur trois phases qui éviterait d’éventuelles 
conséquences socio économiques négatives pour les Pays en Développement (PED). C’est 
ainsi qu’est née la nécessité pour les pays éligibles au REDD de poser des actions Mesurables, 
Vérifiables  et Notifiables (MRV) qui constituent l’ossature des Accords de Cancún. Dans 
cette perspective beaucoup de pays forestiers parmi lesquels ceux du bassin du Congo ont vu 
naître plusieurs initiatives et projets visant leur éligibilité au mécanisme REDD+. C’est le cas 
de la forêt communautaire de Groupe d’Initiative Commune ; GIC COVIMOF au centre 
Cameroun dont l’ONG Centre pour l’Environnement et le Développement (CED) voulait en 
faire un site pilote REDD, notamment en ce qui concerne les Paiements pour Services 
Environnementaux (PSE). Pour cela il lui faut surmonter plusieurs difficultés sur les plans 
politique, institutionnel et socio économique qui influencent le mode de fonctionnement de la 
forêt communautaire et par conséquent la qualité de vie des populations. l’objectif de ce 
travail est de contribuer à l’identification des contraintes de gestion de la mise en œuvre du 
futur mécanisme REDD+(scénario de référence, non additionnalité, fuites et non permanence) 
en vue de l’élaboration d’un cadre socio économique, politique et institutionnel apte à réguler 
la mise en œuvre de la REDD+. 

1. Contexte spatial et  méthodologie de l’étude 

1.1. Contexte spatial 

La forêt communautaire du GIC COVIMOF N°22 réservée sous N°0453 / L / MINEF / 
DF/ SDIAF/ SA du 17 février 1999 est localisée dans le bassin du Congo. Notre étude se 
déroule dans l’arrondissement de Mbalmayo. C’est une forêt située entre 3°27’53’’ et 
3°32’53’’ de latitude Nord et entre le 11°32’30’’ et 11°37’2’’ de longitude Est. Elle se 
trouve dans le Nyong et So’o l’un des neufs Départements que compte la région du Centre 
Cameroun. Mbalmayo est le chef lieu du Département du Nyong et So’o qui compte  huit 
Arrondissements.    

 

Figure 1. Carte de localisation de la forêt communautaire GIC COVIMOF 
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1.2. Méthodologie de l’étude 

Principalement, les enquêtes (sur 80 ménages enquêtés, dont 10 dans chaque village) et 
les interviews ont été passées (4 autorités administratives et 5 autorités coutumières) ainsi 
qu’aux membres et non membres de la COVIMOF ayant manifesté leur disponibilité. Cette 
phase de terrain s’est effectuée en deux mois. La constitution de l’échantillonnage a été 
centrée uniquement sur la population active possédant des parcelles cultivables et des 
jachères à l’intérieur de l’espace communautaire. Ainsi, la base de sondage est constituée 
de ceux âgés en moyenne de 30 ans et plus. Cependant, les outils méthodologiques ont été 
complétés par la méthode du jugement d’expert dont la finalité est d’évaluer la 
vulnérabilité actuelle et future en matière d’application de la REDD+ au sein de la 
COVIMOF et d’élaborer des stratégies d’application au regard des éléments de gestion 
d’une Forêt Communautaire dont se fondera la caractérisation des risques (actuel et futur) 
et l’évaluation de l’impact de ces risques. Les éléments de gestion qui servent de base 
d’analyse des risques de non application de la REDD+ se présente sous forme de matrice 
d’impacts des risques de non application de la REDD+ appelé dans le cadre de ce travail 
« risques REDD+ ». 

2. Résultats  

Des enquêtes menées sur le terrain, il découle qu’une meilleure gestion de la Forêt 
Communautaire de COVIMOF doit prendre en considération: 1) les Parties prenantes et 
leurs stratégies, de leurs enjeux socioéconomiques, 2) le risque de non additionalité et 3) 
les systèmes d’appropriation, notamment les politiques publiques et le risque de génération 
des fuites. 

2.1. Parties prenantes, stratégies, enjeux socioéconomiques comme risque de non 
additionnalité. 

2.1.1 Les parties prenantes, stratégies et enjeux socioéconomiques : la problématique du 
partage des bénéfices 

Deux groupes composent les parties prenantes. D’abord, il y a ceux qui dépendent 
directement de la ressource forestière c'est-à-dire les communautés. Elles représentent des 
entités ethnolinguistiques assez variées qui s’articulent autour de huit villages. Ensuite 
viennent ceux liés indirectement à l’espace. Ceux-ci constituent entre autres les acteurs 
privés et publics (Ministère des forêts et de la faune, Ministère de l’environnement, de la 
protection de la nature et du développement durable, partenaires économiques, ONG à 
l’instar du CED) formant la composante exogène de développement rural par le haut. 

En effet chaque acteur développe des stratégies d’exploitation selon les besoins ou les 
objectifs assignés. D’une part, les communautés y accèdent par affinités culturelles et 
nécessités sociales (rites, agriculture de subsistance, récolte du bois énergie). D’autre part, 
les acteurs externes agissent selon une politique nationale bien définit, bien que les intérêts 
personnelles des certains élites et partenaires économiques font de l’espace communautaire 
un lieu ou le partage des bénéfices demeure difficile. 

2.1.2 Risque de non additionalité  

Face aux entorses et contraintes de la gestion du GIC  COVIMOF (modèle juridique de 
la COVIMOF, prolongement du droit d’héritage et modalités administratives 
d’exploitation forestière contraignantes) l’espace est perçu comme  un « espace-écran ». 
Les différents comportements des acteurs y sont exposés (voir figure 1 ci-dessus). On y 
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observe un métissage de l’utilisation du territoire. En effet, la gestion administrative de 
l’espace par le traçage des layons et la gestion traditionnelle par le respect des limites des 
parcelles individuelles sont simultanément effectuées. Les différentes essences à exploiter, 
cumulées aux jachères, aux plantations, aux espaces dénudés et moins exploités (couvert 
forestier en état) permettent d’appréhender la dichotomie qui existe entre le droit de 
gestion transféré et le droit de gestion proprement dite. Dans ce contexte le risque est élevé 
pour une résilience dans le changement des pratiques. Cette vulnérabilité (actuelle et 
future) se manifeste davantage au niveau du système de politiques publiques et mesures 
qui entretiennent en amont le comportement des parties prenantes. 

La qualité des parties prenantes, leur degré d’implication et le type d’enjeux justifient 
l’accès à la ressource COVIMOF. Ils constituent des unités de vulnérabilité liées aux 
risques REDD+. Ces barrières sont associées aux difficultés de gestion intrinsèque des 
forêts. Dans les discussions relatives à l’application du processus REDD+, 
l’additionnalité 1 se présente comme le résultat d’une réduction d’émission de GES par le 
projet (scénario projet) moins les émissions qui se seraient produites en l’absence de projet 
(ligne de base), (SATHAYE et al, 2008). Pourtant nous pensons que les risques de non 
additionnalité peuvent par exemple jaillir du rôle que joue la forêt comme substrat des 
moyens de subsistance et également comme espace où s’expriment les conceptions 
d’appropriations divergentes aboutissant à l’augmentation de la déforestation et au 
déboisement. 

3.2 Systèmes d’appropriation, politiques publiques et risque de génération des fuites. 

3.2.1 Systèmes d’appropriation 

Les enquêtes montrent qu’il serait difficile en matière de foresterie communautaire au 
Cameroun d’accueillir la REDD+ dans de telles  conditions. Les pouvoirs de gestion 
transférés aux communautés ne leur donnent point la plénitude d’effectuer les transactions 
de fond sur la ressource forestière comme le montre le tableau 1. 

Tableau 1. Catégorisation  et étendue des pouvoirs de gestion conférés par la convention de gestion. 

3.2.2 Politiques publiques et risque de génération des fuites  

Le déplacement potentiel des produits (produits forestiers ligneux et non ligneux, 
produits  de rente et produits vivriers)  et des agents de la déforestation2 (parties prenantes 

                                                           
1
 La définition de l’additionnalité  se trouve dans la décision 17/CP7  paragraphe 43. Elle émane des conditions d’application du MDP. 

2
 Les agents de déforestation peuvent être de  plusieurs types : praticiens de l’agriculture itinérante sur brûlis, petits 

agriculteurs, planteurs de soja ou de palmiers à huile, éleveurs, spéculateurs sur le foncier, migrants spontanés ou dans 

le cadre de programmes nationaux, etc. Lutte contre la déforestation (REDD) : implications économiques d’un 

financement par le marché, R. Pirard 2008 Iddri,  Idées pour le débat N° 20. 

POUVOIRS DROIT DE PROPRIETE 
TRANSFERE 

EFFETS 

 GESTION PAR CONVENTION 
DE GESTION OU PLAN SIMPLE 
DE GESTION 

DROIT DE PROPRIETE 
TEMPORAIRE en   l’occurrence 
l’usufruit et la jouissance 

AUCUNE POSSIBILITE DE 
TRANSACTION (Absence du droit de 
céder les terres) 
-Exploitation par régie 

Perception des fruits, possibilités de 
transaction 
 

Droit d’usufruit et droit d’usage Jouissance des fruits perçus par la vente des 
PFL et des PFNL 

    Pouvoir coutumier, culturel Droit  de hache, Droit d’héritage 
Droits successoraux 

Matérialisation et défenses traditionnelles de 
l’espace coutumier villageois. Préservation 
des acquis familiaux 
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de la COVIMOF et en dehors de la COVIMOF) est favorisé par les systèmes 
d’appropriation de la ressource forestière et les politiques publiques.  Ces derniers guident 
le comportement des parties prenantes et couvrent l’ensemble des zones forestières du 
pays. En guise d’exemple, l’agriculture de seconde génération actuellement lancée au 
Cameroun confère à toute personne  désirant  entreprendre dans le secteur, la faculté de se 
déplacer vers des zones forestières et non forestières, arables pour y exercer les activités 
émettrices de carbones. Changer les modes de vie peut constituer un immense défi.  

C’est dans ce sens  que  Macey et al (2009)  affirment «  le risque de fuite dans le 
REDD  vient pour beaucoup  du déséquilibre des politiques forestières  entre les pays et 
des liens avec l’industrie et le marché des produits forestiers ». En filigrane, il existe des 
politiques et mesures incitatives qui provoquent substantiellement le déplacement des 
personnes et des biens. Ces politiques peuvent constituer un cadre d’analyse aux 
phénomènes de fuites. Wunder (2008)  dans une logique assez particulière considère les 
fuites sans aucun doute  comme un « carton rouge » pour la REDD.  Par contre, en tenant 
compte des préoccupations liées au développement, l’existence de fuites peut en effet 
indiquer que l’économie est en bonne santé : en réponse aux obstacles mis en place par la 
REDD, les facteurs de production circulent librement à la recherche de nouvelles 
opportunités, maintenant les pertes d’acquis sociaux au minimum. « C’est en 
reconnaissant l’existence de compromis possibles entre l’objectif d’atténuation des 
émissions de CO2 d’une part et des objectifs de développement plus vastes d’autre part 
que nous pourrons peut-être arriver à accepter délibérément un certain degré de fuites et 
réorganiserons les priorités de nos actions d’atténuation ». Le tableau 2 dresse une 
matrice des risques actuels et potentiels associés à la REDD+ 

Tableau 2. Matrice  des d'impacts des risques  REDD+ 

MATRICE DES IMPACTS DES RISQUES REDD+ 

Eléments d’exposition de la 
FC aux risques REDD+ 

IMPACTS DES RISQUES REDD+ 

RISQUE ACTUEL RISQUE FUTUR STRATEGIES DE REPONSE (ATTENUATION) 

Scénario de référence : 
Stock du carbone forestier, 
état des infrastructures 
routières, participation, 
transparence, cohérence, 
facteur d’ajustement 
 

Développement des 
infrastructures 
routières, création 
des marchés, 
augmentation de la 
population 

Diminution du stock 
de carbone forestier, 
augmentation de la 
demande en bois 
énergie et bois 
d’œuvre  

-Le ministère de l’économie et du plan comme 
premier acteur dans l’appropriation des politiques 
REDD+. 
-Maitrise du stock de carbone forestier par la mise à 
jour des inventaires forestiers national et sub 
national : MINFOF. 
- Sensibilisation, information et Education sur la 
REDD 
 

Non additionnalité : 
Parties prenantes, relations 
entres elles ; partages des 
bénéfices, pratiques 
agropastorales 

Absence de 
sensibilisation, 
d’information et de 
consentement 
préalable des 
populations 

Préservation des 
pratiques 
dégradantes 
Création des GIC 
agricoles,  
Développement des 
plantations 
agricoles. 

-Constitution d’une nouvelle  société 
communautaire 
-Identification des propriétaires terriens et 
délimitation  de la FC, Approbation du schéma 
de calcul des crédits carbones, Elaboration des 
droits et obligations des populations riveraines 
et autres parties prenantes 
 
 
 

Fuites :  
Systèmes de propriété, 
politiques publiques et 
mesures incitatives d’accès à 
la ressource 

 Renforcement du 
Déplacement de la 
main d’œuvre à la 
recherche du capital 
foncier 

Activités agricoles, 
compétition dans les 
marchés vivriers,  
cession des espaces. 

Restructuration des politiques du secteur forestier et 
du secteur non forestier. Etablir un lien par rapport 
aux activités REDD+.  Clarification des droits 
coutumiers 
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Conclusion 

D’emblée, le REDD+ entend charrier des outils aptes à améliorer les conditions de vie 
de ces populations (bénéfices et co bénéfices des activités REDD+). Il faudra seulement 
s’assurer que l’établissement du scénario de référence, la gestion des risques de non 
additionnalité, de fuites et de permanence soit une priorité. Dans cette logique l’initiative 
prise par les pays du Bassin du Congo via la COMIFAC témoigne foncièrement la ferme 
intention d’accéder aux stratégies innovantes d’atténuation des changements climatiques 
que véhicule le REDD+. Le Cameroun a l’ambition d’intégrer les communautés forestières 
à la réalisation de ce processus. Cependant  cette vision politique fait appel à un certain 
nombre d’inquiétude pour une application de la REDD+, en particulier dans le secteur de 
la Foresterie Communautaire (FC ). L’exemple de la FC GIC COVIMOF reflète les 
différentes contraintes de gestion sensées retarder l’implémentation de la déforestation 
évitée, sachant que  l’application du mécanisme REDD+ passe par le traitement des risques 
de gestion encore appelé contraintes techniques et méthodologiques qui constituent les 
lacunes de fonctionnement 

Bibliographie 

Angelsen A. et al, 2009:  Realizing REDD+: national strategy and policy options. CIFOR, Bogor, Indonésie, 
290 pages. 

Fincke, A., 2010 : Participation des peuples autochtones et des communautés locales à la REDD-plus : 
enjeux et possibilités,  peuples autochtones et REDD-plus. UICN, programme de conservation des forêts. 
Washington DC 20009 USA, 8 pages. 

Dkamela, G.P, 2011 : Le contexte de la REDD+ au Cameroun, Moteurs, agents et institutions.  Document 
occasionnel 57 CIFOR, Bogor Indonésie, 66 pages. 

Karsenty, A. et al, 2008 : Changement climatique : faut-il récompenser la « déforestation évitée»? 

Leménager, T. 2011 : le mécanisme REDD+ de l’échelle mondiale à l’échelle locale ; enjeux et conditions de 
mise en œuvre. AFD, Document de travail n° 109, Département de la recherche, ONF International, 85 
pages. 

Macey K.,   Lesolle D.,   Hare B.,   et  Seburikoko L., 2009 :  REDD: Le rôle de l’utilisation des terres et de 
la foresterie dans l’atténuation, ECBI  (European Capacity Building Initiative) rapport de politique générale 

Macey, K., et al, 2009 : REDD : le rôle de l’utilisation des terres et de la foresterie dans l’atténuation ; ecbi, 
rapport de politique générale, European Capacity Building.  

Meshack, C., 2010 : Comment parvenir à un processus REDD bénéficiant aux populations ? Leçons à tirer 
de la gestion forestière participative, in Respecter les droits, protéger les forêts : une vision alternative pour 
réduire la déforestation, Etude des cas du Caucus d’Accra. Page 23. 

MINEP, 2008: the Forest Carbon Partnership Facility, Readiness   Plan Idea Note (R-PIN) Cameroun. 32 
pages. 

MINEP, 2012: the Forest Carbon Partnership Facility, Readiness Preparation Proposal (R-PP) Cameroun. 
151 pages. 

Non  Permanence : 
Contrôle des activités 
forestières, gestion des 
conflits, Co-bénéfices 
(réduction de la pauvreté, 
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ANALYSE DE QUELQUES CARACTERISTIQUES DES SAISONS DE 
PLUIES DANS LE BASSIN DU ZOU AU BÉNIN (AFRIQUE DE 

L’OUEST) 

WOKOU G., YABI I., OGOUWALE E., AFOUDA F. et BOKO M. 
Laboratoire Pierre PAGNEY ‘’Climat, Eau, Écosystèmes et Développement’’ (LACEEDE) 
BP : 1495, Abomey-Calavi, Bénin ; Tél : (+22995808130), Université d’Abomey-Calavi  (wog79@yahoo.fr) 

Résumé : La présente étude analyse l’évolution de quelques caractéristiques des saisons de pluies dans le bassin du Zou 
(Bénin) entre 1971 et 2005. Les données pluviométriques journalières de deux stations (Bohicon et Savalou) ont été 
analysées à l’aide de méthodes statistiques simples (analyse fréquentielle, coefficient de variation, test de Pettitt). Les 
résultats des analyses montrent qu’il existe de fortes nuances d’une station à une autre ; mais globalement, on note un retard 
de plus en plus remarquable dans le démarrage des saisons des pluies, une fréquence de plus en plus élevée de longs 
épisodes secs au cœur des saisons et un rétrécissement des saisons des pluies.  

Mots-clés : Bénin, bassin du Zou, saisons de pluie, analyse fréquentielle. 

Abstract: This study analyzes the evolution of some characteristic intra - seasonal of rain seasons in the basin of the Zou 
(Benin) enters 1971 and 2005. Data daily rainfall data from two stations (Bohicon and Savalou) have been analyzed with the 
help of simple statistical methods (analysis frequency, coefficient of variation, test of Pettitt).Results of analyses show that 
he/it exists strong nuances of a station to another; but globally, one notes a more and more remarkable delay in the starting 
of the rain season, a more and more elevated frequency of long dry episodes to the one’s heart’s the season and a shrinkage 
of the rain season.  

Key words: Benin, Zou Basin, rainy seasons, frequency analysis. 

Introduction  

En Afrique, il est observé ces dernières années la baisse des précipitations annuelles 
comprises entre 10 et 25 %, une augmentation significative du nombre d'années sèches 
caractérisées par la hausse des températures minimales et maximales (Nicholson, 1998).  

Au Bénin, plusieurs études réalisées (Boko, 1988 ; Afouda, 1990 ; Houndénou, 1999 et 
Ogouwalé, 2006) confirment cette irrégularité observée au niveau des paramètres climatiques. 
Selon Bokonon Ganta, (1987), Yabi et Afouda (2006), depuis plusieurs années, le Bénin a 
connu une récession pluviométrique aux ampleurs parfois très accusées. 

A l’instar des autres régions agricoles du Bénin, l’agriculture dans le bassin du Zou reste 
essentiellement pluviale et subit les affres de la variabilité du climat, notamment les 
précipitations, les températures, etc. (Ogouwalé, 2001). Or, cette agriculture occupe une place 
prépondérante dans l’économie béninoise : 70 % de la population active, 39 % du PIB et 90 % 
des recettes d’exportation du pays (Monde, 2008).  

C’est dans un tel contexte, en se basant sur les données pluviométriques, que la présente 
recherche analyse l’évolution de quelques caractéristiques intra-saisonnières (dates de début 
et de fin de saison, nombre total de jours pluvieux, etc.) du bassin du Zou situé entre 6°54' et 
8°33' de latitude nord et entre 1°30' et 2°33' de longitude est (figure 1) et couvrant une 
superficie de 8760 km2, soit 87 600 000 ha. 
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Figure 1. Situation géographique du bassin du Zou au Bénin 

1. Démarche méthodologique 

Les hauteurs pluviométriques journalières de 1971 à 2005 de deux stations (Bohicon et 
Savalou) du bassin du Zou ont été utilisées. La typologie des précipitations journalières s’est 
inspirée de celle proposée par Kouassi et al. (2010). Les investigations de terrain de 2011 ont 
permis de recueillir les perceptions des agriculteurs sur le démarrage et la fin des saisons des 
pluies. 

Pour l’analyse des caractéristiques intra-saisonnières (saisons des pluies), les hauteurs 
pluviométriques journalières de 1971 à 2005 des stations de Bohicon et de Savalou ont été 
analysées. Une typologie des précipitations quotidiennes a ainsi été établie, de même qu’une 
classification des seuils pluviométriques. La typologie des précipitations journalières s’est 
inspirée de celle proposée par Alavo (1991) ; Kouassi et al. (2010) et Zakari et al. (2012). 
L’analyse fréquentielle du Début de la Saison Pluvieuse (DSP) et de la Fin de la Saison 
Pluvieuse (FSP) a été faite grâce au calcul des probabilités au dépassement pour quatre seuils 
pluviométriques bien définis. Pour Alavo (1991) et Kouassi et al. (2010), ces seuils sont p   

10 mm ; p  20mm ; p  30 mm et p  40 mm. Pour ces auteurs, plusieurs méthodes sont 
utilisées pour l’évaluation des fréquences, mais la méthode des seuils pluviométriques est bien 
appropriée pour le sud Bénin.  

La probabilité au dépassement est calculée à partir de la formule suivante : 
  (F étant la fréquence empirique et P la probabilité au dépassement), 

 ; ici, i est le rang par ordre croissant des valeurs pluviométriques par pentade et 

est fonction du seuil pluviométrique défini. Quant à N, il correspond à la durée des 
observations. 

Le niveau de probabilité au dépassement indique la probabilité pour qu’une variable (pluie) 
soit supérieure ou égale à une valeur donnée. Et à propos de cette dernière, il faut signaler 
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qu’il a été retenu les quatre seuils pluviométriques supra. Ce choix se justifie par le fait que le 
début de la saison des pluies a des acceptions différentes chez le paysan ou l’agronome, 
l’hydrologue, le touriste, l’ingénieur des travaux (Alavo, 1991). Aussi, peut-on encore 
substituer à la notion de probabilité celle de période de récurrence ou de retour. Alors, une 
probabilité de pluie au dépassement de 80 % par exemple signifie que dans 4 années sur 5 les 
précipitations sont supérieures ou égales à une valeur déterminée (l’un des quatre seuils 
définis).  

Le calcul des probabilités au dépassement des seuils pluviométriques ont permis d’analyser 
la répartition mensuelle des précipitations. Et c’est cette répartition qui a permis de mettre en 
valeur les saisons pluvieuses et les saisons sèches pour chacune des deux stations retenues. 

Ainsi, lorsqu’on fixe le début de la saison des pluies comme étant : la pentade de l’année à 
partir de laquelle le seuil pluviométrique de 10 mm est atteint ou dépassé 1 année sur 2 (i) 
(c'est-à-dire lorsque la probabilité au dépassement de 10 mm est supérieure ou égale à 0,50), 
et ce régulièrement (ii) ; on a les dates théoriques au début des saisons des pluies qui suivent 
immédiatement. L’application du test non-paramétrique de Pettitt (1979) a permis d’estimer la 
position d’un changement de moyenne (point de rupture) dans une série (Ozer et al., 2006). 

2. Résultats et discussion  

2.1. Précipitations dans le bassin du Zou 

Dans le bassin versant du Zou, comme partout ailleurs en milieu tropical, les hauteurs  de 
pluies constituent un paramètre à impacts prépondérants, tant dans l’évolution des processus 
hydrologiques (Musy et Soutter, 1991) que dans celle des processus morphologiques. Ce 
bassin bénéficie à partir de la latitude de Dassa-Zoumè, dans sa partie Nord, d’un climat de 
type soudanien de transition à deux saisons : une saison de pluie allant de mi-mars à mi-
octobre et une saison sèche allant de mi-octobre à mi-mars (Adam et Boko, 1993). 

Par contre, la partie sud du bassin connaît, un climat subéquatorial à quatre saisons (Adam 
et Boko, 1993) dont une grande saison de pluie d’avril à juillet ; une petite saison sèche d’août 
à septembre ; une petite saison pluvieuse d’octobre à novembre et une grande saison sèche de 
décembre à mars. 

Mais, il est à noter que d’une année à l’autre, le bassin versant du Zou peut être tantôt 
entièrement couvert par l’influence du climat tropical soudanien du nord tantôt par celui 
subéquatorial du sud (Boko et al., 2003). Dans tous les cas, le bilan climatique montre une 
période humide assez longue (8 mois sur 12) qui permet deux saisons culturales (figure 2).  

 
Figure 2. Bilan climatique dans le bassin du Zou (station de Bohicon) de 1971 à 2010 

Source des données. ASECNA, 2011 

L’analyse de la figure 2 montre que : 
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- de mi-mars à mi-octobre, la courbe de ½ ETP passe sous celle des pluies, la période est 
dite pré-humide. C’est au cours de cette période que la réserve utile (RU) des sols se 
remplit (Boko et al., 2003) ; 

- de mai à octobre, la courbe de l’ETP passe sous celle des pluies, la période est dite 
humide et correspond à la période où les plantes atteignent leur croissance maximale. 
Cette période est appelée période de végétation active ; 

- de novembre à février, la courbe des pluies passe sous celle de ½ ETP, la période est 
post-humide : c’est la saison sèche. Les paysans profitent de cette période pour se 
reposer et préparer la 1ère saison pluvieuse. 

A l’échelle saisonnière, la baisse pluviométrique est importante, notamment au cours des 
mois de mai, de juin et d’octobre. En ce qui concerne le mois de juillet, il apparait le plus 
pluvieux avec des hausses de l’ordre de 19 à 25,3 mm. La particularité est que l’inflexion 
pluviométrique du mois d’août tend à disparaître (Afouda, 1990 ; Yabi, 2002).  

2.2. Analyse fréquentielle du démarrage des pluies 

L’analyse fréquentielle et les différentes classes de précipitations ont connu des évolutions 
diverses dans les stations étudiées (figures 3 et 4). 
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Figure 3. Evolution fréquentielle des précipitations dans 
le bassin du Zou à Bohicon 

Figure 4. Evolution fréquentielle des précipitations 
dans le bassin du Zou à Savalou 

A la station de Bohicon, on observe deux saisons des pluies. La première se situe entre les 
18ème et 40ème pentades (26 mars au 20 juillet). Il n’y a pas de rupture de p ≥ 0,5 entre la 18ème 
pentade et la 34ème pentade, où on a 0,52  ≤  p  ≤ 0,84. Cependant, les valeurs qui sont 
supérieures ou égales à 0,5 sont observables de la 28ème à la 34ème pentade avec 0,71 ≤ p ≤ 
0,84. En ce qui concerne la deuxième saison des pluies qui couvre la période allant de la 46ème 
pentade à la 57ème (16 août au 15 octobre), elle présente aussi une bonne régularité de p ≥ 0,50 
avec 0,52 ≤ p ≤ 0,77 pour toute la saison. Mais ici, on n’observe pas une concentration de 
fortes fréquences sur une période. 

La station de Savalou présente une originalité par rapport à celle de Bohicon. Cette 
originalité est due à sa situation en latitude. En effet, elle se situe dans la zone de transition 
entre le régime pluviométrique bimodal, caractéristique de la partie méridionale du Bénin, et 
le régime pluviométrique monomodal, caractéristique de la partie septentrionale. Si cette 
station connait deux saisons de pluie : 18ème - 43ème pentades (26  mars au 20 juillet) pour la 
première saison des pluies, 46ème - 55ème pentades (16 août au 10 octobre) pour la deuxième ; 
elle présente une particularité qui réside dans la durée du passage de la première saison des 
pluies à la deuxième saison des pluies. En effet, il est noté que la rupture ne dure que deux 
pentades. Ces résultats sont semblables à ceux déjà obtenus par Alavo (1991), Kouassi et al. 
(2010) et Zakari et al. (2012).  
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2.3. Analyse du début et de la fin des saisons des pluies 

Le tableau 1 présente une synthèse des débuts et fins des saisons de pluie dans le bassin du 
Zou.  

Tableau 1. Synthèse des dates des saisons de pluies dans le bassin avec P ≥ 0,50 

Stations Première saison des pluies Deuxième saison des pluies 
DSP FSP NPP DSP FSP NPP 

Bohicon 18ème 40ème 23 46ème 57ème 13 
Savalou 18ème 43ème 26 46ème 55ème 12 
- P : probabilité de dépassement de 10 mm de pluviométrie par pentade ; 
- DSP = Début de la Saison de Pluie et FSP = Fin de la Saison de Pluie ; 
- NPP = Nombre de Pentades Pluvieuses. 

Les données du tableau 1 permettent de fixer, pour le bassin du Zou en général, le début de 
la première saison des pluies vers la 18èmepentade, en moyenne, à partir du 26 mars. En ce qui 
concerne la deuxième saison, deux dates moyennes peuvent être retenues : 46ème pentade (16-
20 août) pour les deux stations. Cependant, si l’on considère que la saison pluvieuse débute 
lorsqu’une pentade ayant p ≥ 0,50 n’est pas suivie d’une ou plusieurs pentades ayant p ≥ 0,50, 
pour le seuil pluviométrique de 10 mm ; il importe de souligner les cas de faux départ 
qu’enregistrent les stations.  

2.4. Réactions des populations face aux dates de démarrage des pluies 

Les dates théoriques obtenues à partir de l’analyse fréquentielle ne sont pas contredites par 
les populations du secteur d’étude. En effet, en pays fon, en parlant de la saison pluvieuse, les 
paysans distinguent deux saisons des pluies : le « Xwesin » ou « Xwedjisin » (grande saison 
des pluies), et le « Zo » ou le « Zodji » (petite saison des pluies). En ce qui concerne la 
première, pour 87 % des agriculteurs, elle débute quinze jours avant la fête de Pâques. Quinze 
pour cent (15 %), la fixe à mars ou à avril ou environ trois mois après la fête de Noël, soit vers 
le 25 mars, ou encore à la quatrième lune après « Zadji », soit environ fin janvier (1). 
S’agissant de la deuxième saison des pluies, ils estiment que  le « Zo » débute en septembre. 
D’autres la situent vers le 15 septembre ou en juillet-octobre (2). Ces perceptions sont 
identiques à celles appréhendées par Boko (1988) ; Ogouwalé (2006), Djogbénou (2008) et 
Yabi et Afouda (2006).   

Les ruptures de la distribution de p ≥ 0,50 observées au cours de cette deuxième saison des 
pluies, sont également vécues par les populations paysannes. En effet, pour elles, le « Zodji » 
est très aléatoire, par conséquent elles ne sont pas surprises si les semis réalisés pendant cette 
saison ne donnent pas de bonnes récoltes. Aussi, la particularité de la station de Savalou 
concorde avec la vision du temps et du climat par les paysans. C’est ce qui explique en partie, 
les nombreux échecs enregistrés dans les semis et qui a amené les cultivateurs à adopter des 
pratiques de semis multiples (répétés) comme stratégie d’adaptation à la persistance des 
épisodes secs au démarrage de la saison des pluies (enquêtes de terrain, 2011).  

Conclusion  

L’analyse des caractéristiques de la saison des pluies dans le bassin du Zou confirme une 
dynamique des saisons des pluies dans cette partie du Bénin. L’analyse du nombre total de 
pentades pluvieuses atteste globalement de son raccourcissent. La station de Savalou présente 
une originalité par rapport à celle de Bohicon. Cette originalité est due à la situation en 
latitude de cette station. Au total, dans une même région, d’une station à une autre, la 
variabilité pluviométrique présente des nuances qu’il est important de connaître pour 
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maximiser les chances de réussir les différentes saisons agricoles voire le développement 
agricole. 
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Résumé : Il importe de mieux appréhender les instabilités qui caractérisent la seconde saison agricole dans la mesure où les 
productions de cette saison sont à la fois consommées pendant la soudure alimentaire et utilisées comme semences pour la 
prochaine campagne agricole. Les données pluviométriques journalières de 4 stations ou postes pluviométriques extraites du 
fichier de l’ASCENA-Cotonou et couvrant la période 1950-2005 sont utilisées afin de quantifier et de qualifier la seconde 
saison agricole. Le traitement des données est fait au moyen des outils statistiques (fréquence, pourcentage, tableaux, 
illustrations graphiques). La durée moyenne de la seconde saison agricole varie entre 56 et 61 jours et est marquée par une 
forte variabilité qui se manifeste par un arrêt précoce, par l’apparition des séquences pluviométriques sèches sans oublier 
des démarrages tardifs qui surviennent par certaines années. Ces aléas perturbent le calendrier agricole traditionnel des 
paysans et affecte négativement la seconde campagne agricole.  

Mots clés : Département des Collines (Bénin), seconde saison agricole, perturbations pluviométriques, impacts 

Abstract: Some characteristics of the second season in agricultural department of the hills. It is important to understand 
the instabilities that characterize the second season crop insofar productions this season are both consumed during the lean 
season and used as seeds for the next crop. Daily rainfall data from four rainfall stations or stations extracted from the file 
ASCENA-Cotonou covering the period 1950-2005 are used. Data processing was done using statistical tools (frequency, 
percentage, tables, graphics). The average duration of the second growing season varies between 56 and 61 days and is 
characterized by a high variability manifested by an early stop, the appearance of dry rainfall sequences without forgetting 
that occur late start times. These risks disrupting the traditional agricultural calendar farmers and negatively affects the 
second crop. 

Keywords: Department of hills (Benin), second growing season, rainfall disturbance, impacts 

Introduction  

Partout dans le monde, le climat a une influence très forte sur la production agricole qui 
peut être considérée comme l’activité humaine la plus dépendante des conditions 
météorologiques (Hansen, 2002). Les impacts du climat sur l’agriculture varient d’une région 
du globe à une autre avec des conséquences socioéconomiques particulièrement importantes 
dans les pays en développement des latitudes tropicales (Sultan et al., 2008). De même, selon 
Sultan et Janicot (2004), l’agriculture en Afrique de l’Ouest est extrêmement dépendante de la 
saison des pluies estivales et nécessite une bonne compréhension du cycle saisonnier de la 
pluviométrie.   

Au Bénin particulièrement, l’agriculture reste essentiellement pluviale (les calendriers 
agricoles sont calés sur les rythmes des événements pluvieux) donc très tributaire des 
incertitudes climatiques (Boko, 1988 ; Afouda, 1990 et Yabi et al., 2011). Ainsi, selon 
Vignigbé cité par Ogouwalé (2006), les irrégularités pluviométriques constatées depuis les 
années 1970 ont tôt fait de perturber les cycles culturaux, de bouleverser le calendrier agricole 
traditionnel et de rendre non opérationnelles les normes culturales en vigueur chez les 
populations paysannes.  

Dans les régions à deux saisons de culture, la seconde saison devient de plus en plus 
incertaine du fait de l’arrêt précoce des pluies ou des forts abats pluviométriques qui 
engendrent des inondations dévastatrices des cultures (Zakari et al., 2012 ; Yabi, 2012). Or, 
les productions de la seconde saison agricole revêtent une importance capitale pour les 
paysans dans la mesure où elles sont utilisées pendant la soudure alimentaire et comme 
semence pour la campagne agricole suivante. Les variabilités qui caractérisent les saisons 
agricoles dans les principales régions agricoles comme le Département des Collines sont 
encore peu étudiées. Or, la possibilité de prévoir la longueur de la saison des pluies peut aider 
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les agriculteurs dans le choix des périodes de semences et des variétés à semer pour minimiser 
les risques climatiques (Balme et al., 2005).  

1. Région d’étude 

Le Département des Collines (figure 1) est situé au centre du Bénin précisément entre 
07°28’ et 08°45’N d’une part et entre 01°32’ et 01°42’E d’autre part. Il s’étend sur environ 
13 900 km2 et compte une population évaluée à plus de 535 900 habitants en 2002. 

 
 

 

 

 

 

 
Figure 1. Situation géographique du secteur de l’étude et localisation des stations étudiées 

Sur le plan climatique, le Département des Collines s’inscrit dans la zone de transition 
entre le climat subéquatorial du sud et le climat de type soudanien du nord. Ainsi, le régime 
pluviométrique est globalement unimodal mais à base large (6 à 8 mois). Cette répartition 
pluviométrique moyenne autorise deux saisons agricoles par an pour les cultures saisonnières.  

La production agricole et les activités connexes (transformation artisanale agroalimentaire, 
commerce des produits vivriers, etc.) occupent plus de 70 % des habitants. Ainsi, sur le plan 
de la sécurité alimentaire et compte tenu des atouts naturels et de la disponibilité de la 
ressource humaine, la région abrite deux grands « greniers » nationaux que sont les 
communes de Savalou et Ouèssè. Il convient donc d’actualiser les connaissances sur les 
caractéristiques pluviométrique (démarrage, arrêt, apparition des séquences sèches) de la 
seconde saison agricole afin d’aider les producteurs à en tenir compte dans la planification des 
activités.   
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2. Données et méthodes de traitement utilisées  

Les hauteurs pluviométriques journalières de 1951 à 2005 de 4 stations ou postes (Dassa-
Zoumè, Savalou, Savè et Bantè) répartis sur l’étendue du Département des Collines, obtenues 
auprès de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar 
(ASECNA-Cotonou) ont été utilisées pour étudier la variabilité pluviométique dans le temps.  

La combinaison des critères de Guèye et Sivakumar (1992) ainsi que le calendrier agricole 
traditionnel a permis de déterminer le début de la saison agricole (DSA) de même que la fin 
de la saison agricole (FSA). La seconde saison agricole commence lorsqu’après la seconde 
décade du mois d’août, dans l’intervalle de 3 jours le cumul pluviométrique atteint au moins 
20 mm sans qu’il ne soit suivi pendant les 30 jours suivants d’une séquence sèche excédant 2 
décades. Un démarrage est considéré tardif lorsqu’il intervient 1 décade au moins après la 
date moyenne. 

La fin de la seconde saison agricole quant à elle correspond au jour où, après le 30 
septembre, il n’y a plus de pluie pendant deux décades consécutives. Une fin est considérée 
comme précoce lorsqu’elle intervient 1 décade au moins avant la date moyenne. La longueur 
de la saison pluvieuse (LSA) correspond à la différence en jours entre les dates de fin et de 
début de la saison agricole.  

Par ailleurs, l’analyse fréquentielle du DSA et de la FSA a été faite aux fréquences 8 
années sur 10, 5 années sur 10 et 2 années sur 10 en calculant la fréquence cumulée par la 
formule suivante (Zakari et al., 2012) : 

F (x) = (i-0,5)/N 

Dans cette équation, i = rang de l’observation et N = nombre d’observations (nombre 
d’années étudiées). Cette analyse a permis de mieux comprendre le niveau de risque encouru 
par période de semis. 

S’agissant de la détermination des séquences pluviométriques sèches, elle s’est inspirée des 
travaux de Sané et al., (2008) et de Zachari et al., (2012). Ainsi une séquence est considérée 
comme sèche lorsque pendant la seconde saison agricole, il s’écoule au moins 10 jours sans 
pluie. Un tel contexte est capable d’affecter négativement les besoins en eau des plantes à 
racines superficielles comme les cultures saisonnières.  

3. Résultats et discussions  

3. 1. Démarrage et fin de la seconde saison agricole 

En moyenne, le démarrage de la seconde saison agricole se situe dans la 3ème décade d’août 
(20 août à Bantè et 25 août à Savè). Quant à la fin, les périodes moyennes se situent entre les 
2ème et 3ème décades d’octobre (18 octobre à Dassa-Zoumè et 24 octobre à Savalou). Ces 
observations laissent penser que le démarrage et la fin de seconde saison sont globalement 
homogènes dans la région d’étude. Mais, les situations moyennes cachent des irrégularités 
(tableau I) et rendent complexes les possibilités de prévoir les date de début et de fin de la 
saison. 

Partout, les valeurs de l’écart type du début de la saison est plus faible, ce qui signifie une 
certaine stabilité du démarrage contrairement à la fin où les valeurs de l’écart type sont 
relativement élevées. 
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Tableau I. Synthèse des statistiques relatives au début et à la fin de la saison agricole 
 Dassa-Zoumè Savalou Savè Bantè 

Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin 
Date moyenne 23 août 18 oct. 24 août 24 oct. 25 août 20 oct. 21 août 20 oct. 
Ecart type (jours) 8  16  8  14  9  13  8 12 
Nombre précoce - 16 - 16  - 15 - 13 
Nombre tardif 11 - 10 - 10 - 7 - 
2 années sur 10 16 août 31 oct. 16 août 30 oct. 17 août 31 oct. 15 août 31 oct. 
5 années sur 10 20 août 21 oct. 21 août 16 oct.  22 août 23 oct. 20 août 19 oct. 
8 années sur 10 30 août 07 oct. 30 août 9 oct.  3 sept. 9 oct. 25 août 9 oct. 
Début tardif et fin précoce 6 années * 6 années* 6 années 4 années 
* En dehors des 6 années caractérisées à la fois par un début tardif et une fin précoce, Dassa-Zoumè et Savalou 
ont enregistré respectivement 1 (1964) et 2 années (1982 et 1983) sans seconde saison agricole. 

Les résultats des analyses fréquentielles du DSA et de la FSA confirment la relative 
stabilité du démarrage de la seconde saison agricole. En effet, pour toutes les stations, même 
les fréquences de 8 années sur 10 ne correspondent pas à un début tardif. En revanche, toutes 
les fréquences de 8 années sur 10 correspondent à des fins précoces, ce qui veut dire que les 
incertitudes de la seconde saison agricole sont beaucoup plus liées à la fin de la saison qu’au 
démarrage. 

De même, le nombre d’années marquées par des débuts tardifs est, dans l’ensemble, plus 
faible (entre 7 et 10) que l’effectif des années caractérisées par des fins précoces (13 et 16). 
Ces résultats confirment que les irrégularités affectent beaucoup plus la fin de la saison 
agricole.  

Il convient de signaler qu’il y a des années où la saison démarre tardivement et s’arrête de 
façon précoce à la fois. Ces observations concernent les années réputées comme déficitaires 
du point de vue pluviométrique à l’échelle annuelle (1976, 1977, 1982, 1983, 1984, 1986, 
1990, 2000, 2001, etc.).   

En considérant la fréquence des débuts tardifs et des fins précoces de la seconde saison 
agricole, on peut conclure que les deux stations situées plus au sud donc plus influencées par 
le climat subéquatorial (Dassa-Zoumè et Savalou) présentent plus de variabilité que les autres. 

L’analyse des longueurs (durées) permet de mieux comprendre la variabilité de la seconde 
saison agricole dans le Département des Collines.  

3. 2. Longueur de la seconde saison agricole 

En moyenne, la longueur de la seconde saison agricole se situe entre 56 et 61 jours soient 2 
mois ou 6 décades (figure 2). La plus forte valeur est enregistrée à Savalou (61 jours) alors 
que les plus faibles valeurs sont obtenues à Dassa-Zoumè et Savè (56 jours).  

Ces chiffres amènent à conclure que les longueurs moyennes de la seconde saison agricole 
ne semblent pas différentes dans la région d’étude. 

Cependant, les longueurs de la seconde saison agricole sont également sujettes à une forte 
variabilité (tableau II). 

En dehors de la station de Dassa-Zoumè, les longueurs minimales ont été enregistrées entre 
1982 et 1984, période qui appartient à la séquence déficitaire du point de vue pluviométrique 
alors que les longueurs maximales sont observées au cours des décennies 1950, 1960 et 2000 
réputées comme plus pluvieuses. 

Seule la fréquence de 2 années sur 10 permet d’obtenir des longueurs atteignant 70 jours 
ou 7 décades. A une fréquence de 8 années sur 10, la longueur de la seconde saison agricole 
se réduit à 4 ou 5 décades. 
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Figure 2. Longueur moyenne de la seconde agricole 

Tableau 2. Synthèse des statistiques relatives à la longueur de la seconde saison agricole 
 Dassa-Zoumè Savalou Savè Bantè 
Longueur moyenne (jours) 56 61 56 60 
Ecart type (jours) 15 13 13 13 
Longueur minimale (jours) 00 (1964) 00 (1982 et 1983) 26 (1984) 15 (1983) 
Longueur maximale (jours) 83 (2002) 80 (1956) 82 (1960) 84 (2002) 
2 années sur 10 (jours) 70 71 70 71 
5 années sur 10 (jours) 57 62 55 59 
8 années sur 10 (jours) 44 45 45 50 

Le rapprochement entre les chiffres du tableau II et la durée de croissance végétale (DCV) 
des principales cultures produites (maïs, niébé, arachide, tomate et gombo) permet d’apprécier 
l’incertitude de production de la seconde saison dans la région d’étude. La DCV de ces 
cultures varie entre 60 et 90 pour les variétés à cycle court et entre 90 et 140 jours pour les 
variétés à cycle long (CIRAD-GRET, 2002 et Issa, 2012). Il s’ensuit que la durée de la 
seconde saison agricole est de loin inférieure à celle de la croissance végétale des variétés 
culturales cycle long (60 jours au lieu de 90 à 140 jours). Même les variétés culturales à cycle 
court (60 à 90 jours) conseillées aux producteurs ne sont pas toujours en conditions 
climatiques satisfaisantes en ce qui concerne la durée de la saison culturale.  

Au-delà de l’insuffisance de la longueur, il y a l’apparition des séquences sèches (figure 3) 
au cœur de la saison, qui amplifient la vulnérabilité des cultures et compromettent la 
production agricole.   
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Figure 3. Fréquence des séquences sèches au cours de la seconde saison agricole 

Le pourcentage des séquences sèches est compris entre 22 % (Bantè) et 31 % (Savalou), 
autrement dit environ une année sur quatre est affectée par cet épisode nuisible pour la 
production agricole.  

En définitive, la seconde saison agricole dans le Département des Collines est caractérisée 
par une durée irrégulière et par l’apparition de séquences pluviométriques sèches. Un tel 
contexte induit des risques d’échec de la campagne agricole de cette saison.  
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Conclusion 

Dans le Département des Collines, la longueur moyenne de la seconde saison agricole 
varie entre 56 et 61 jours. Cette durée est déjà insuffisante par rapport à la durée de croissance 
végétale des plantes cultivées dans cette région au cours de la seconde campagne agricole. 
C’est dans ce contexte moyen déjà peu confortable que des arrêts précoces, des séquences 
pluviométriques sèches surviennent et rendent plus incertaines cette saison agricole.  

Pour accompagner les producteurs, les structures et institutions devront travailler à mettre 
en place des variétés culturales plus adaptées au contexte climatique de plus en plus erratique. 
De même les calendriers agricoles glissants (et non fixes) pourraient être proposés aux 
producteurs en fonction du démarrage de la saison.  
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DIMINUTION OBSERVEE DES RESSOURCES EN EAU, UNE 
CONSEQUENCE DE LA VARIABILITE CLIMATIQUE ? ÉTUDE 

BASEE SUR UNE APPROCHE PARTICIPATIVE A BAMBEY 
(SENEGAL) 

YANON G. et NDIAYE A.  
 Laboratoire de Climatologie et d’études Environnementales - Université Cheikh Anta DIOP de DAKAR, 
Département de géographie B.P. 5005, Dakar-Fann, SENEGAL. galileo.galine@hotmail.com ; 
aminata.ndiaye@ucad.edu.sn 

Résumé : L’évolution des paramètres climatiques pose aujourd’hui la question de la régularité, dans la distribution des 
apports pluviométriques interannuels. Il faut, toutefois, noter que cette évolution  de la pluviométrique entraîne de 
nombreuses conséquences dont la mesure est plus manifeste à l’échelle locale. Une analyse basée sur une approche 
participative, combinant analyse statistique des données de la pluviométrie sur la période 1947-2010, et enquêtes de terrain 
auprès des ménages d’un réseau de 8 villages du département de Bambey, permet de constater une mal distribution, à 
l’échelle spatio-temporelle, des apports en eau. Dés lors, il apparait des déficits énormes d’eaux, et ce surtout à partir des 
années 1960. Ces déficits ou encore réduction des apports (seuil de significativité 95 % pour un tau Kendall de -0,32, pour la 
série considérée), conduisent dans bien des cas, à une situation de déséquilibre voire de baisse ou de tarissement  des 
réserves notamment, les puits, les mares et les marigots pour ce qui concerne la zone étudiée. Il faut ajouter que cette 
situation constatée de stress est bien perçue par la population locale qui cependant manifeste son incapacité à définir des 
mesures d’adaptation. 

Mots clés : Observation, Diminution, ressources en eau, variabilité climatique, approche participative 

Abstract: Observed decrease of water resources, a consequence of climate variability? Study based on a participatory 
approach: the case of the Department of Bambey (SENEGAL).The evolution of climatic parameters now poses the question 
of regularity in the distribution of interannual rainfall inputs. It should, however, be noted that this chaotic evolution of 
rainfall causes many consequences which measure is most evident at the local level. The analysis of rainfall data over the 
period 1947 - 2010 in the Department of Bambey (central Senegal), reveals a bad distribution of water supplies at the spatial 
and temporal scale. Henceforth, it appeared huge deficits of water, and especially from the 1960 with a change point average 
noted in 1967, an average rainfall of 678.5 mm from 1953 to1967 against 1050.5 mm over the period 1950-1952. These 
deficits or reducing inputs (significant at 95%, p-value = 0.00086813 for the series in question), in many cases lead to an 
imbalance or even decline or depletion of reserves in particular, wells, ponds and backwaters with regard to the study area. 
It should be added that this observed stress is well perceived by the local population who manifest now, its inability to define 
measures of adaptation. 

Key words: Decrease, water resources, climate variability, participatory approach 

Introduction 

Le Département de Bambey évolue, aujourd’hui, dans un contexte climatique en pleine 
dégradation. Cette localité subit, fortement, les influences néfastes des aléas climatiques. Les 
résultats de nos précédents travaux (Yanon G. et al 2011), nous ont davantage poussés à nous 
pencher sur ces questions, avec toutefois un regard particulier porté sur les perceptions 
paysannes de la variabilité pluviométrie et du déficit hydrique qui en découle. Le présent 
papier, permettra, à terme, une meilleure compréhension de la situation dans laquelle les 
populations paysannes vivent, et les mutations qui interviennent sur les différentes activités, 
principalement l’agriculture. L’objectif principal de cet article est de voir, au regard des 
données pluviométriques à la station de Bambey et des données d’enquêtes de terrain, 
comment apprécier l’influence de la variabilité climatique sur la satisfaction des besoins voire 
la disponibilité en eau.  
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1. Données et Méthodes 

1.1. Zone d’étude  

L’étude est réalisée dans le Département de Bambey à quelques 120 km de Dakar la 
capitale du Sénégal. Bambey, au cœur de l’ancien Bassin Arachidier, couvre une superficie de 
1357 Km2. Il est limité au Nord par le Département de Tivaouane à l’Est par le Département 
de Diourbel à l’Ouest par le Département de Thiès, au sud-ouest par le Département de 
Mbour et au Sud par le Département de Fatick (figure 1).  

 

Figure 1. Localisation du Département de Bambey ; Yanon G. et al., 2013 

1.2. Données météorologiques et observations 

- Collecte et mise à jour des données pluviométriques journalières de 1947 à 2010 de la 
station météorologique de Bambey. A partir de 1947, on a des données 
pluviométriques régulières, sans lacunes.  

- Contrôle de la qualité des données à l’aide du logiciel R-ClimDex  

- Analyse des tendances sur la série temporelle des pluies (calcul des indices 
d’anomalies centrées réduites de Lamb, test de corrélation de Mann-Kendall (niveau 
de significativité au seuil P < 0,05) à l’aide du logiciel statistique R. 

1.3. Données d’enquêtes de terrain  

Un total de 106 concessions reparties sur 8 villages avec comme unité d’enquête le ménage 
et la concession comme unité d’échantillonnage. Le questionnaire administré aux chefs de 
ménages, comporte 3 grandes parties : (i) Les caractéristiques socio-économiques du ménage; 
(ii) les perceptions paysannes relatives aux risques et au changement climatique ; (iii) et enfin 
les impacts de la variabilité pluviométrique et du changement climatique. Le traitement des 
données d’enquête s’est fait avec le logiciel SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) et 
a essentiellement, porté sur des statistiques descriptives, les moyennes, les fréquences, des 
comparaisons entre variables, etc. 
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2. Résultats et Discussion 

2.1. Perception paysannes de l’évolution de la pluviométrie à Bambey   

73,58 % des ménages considèrent que la saison des pluies à Bambey est de plus en plus 
sèche contre 13,21 % qui affirment qu’elle est de plus en plus pluvieuse ou encore qu’elle 
reste à un état normal (figure 2). Cette observation rejoint parfaitement celle sur la longueur 
de la saison pluvieuse qui est considérée par 80,19 % de la population comme étant de plus en 
plus courte et par 13,21 % des enquêtés comme étant de plus en plus longue (figure 3). 

 

Figure 2. Perceptions des ménages sur la qualité de la saison des pluies à Bambey 

Yanon. et al., 2013 

 

 

Figure 3. Perceptions des ménages sur la longueur de la saison des pluies à Bambey ;  

Yanon et al., 2013 

Les populations paysannes perçoivent donc une réduction de la longueur de la saison des 
pluies (80,19 % des ménages) et surtout son caractère de plus en plus sec, au cours de ses 
dernières années (1947 – 200). 13,21% seulement des ménages considèrent que l’hivernage à 
Bambey est de plus en plus long contre 6,6 % des ménages qui pensent que sa durée n’a pas 
évoluée. Ces résultats révèlent, par ailleurs, la bonne perception des paysans de l’évolution de 
la saison pluvieuse à Bambey mais surtout la diminution des apports pluviométriques 
interannuels. Les résultats obtenus sur la perception paysanne de la dynamique 
pluviométrique à Bambey sont, par ailleurs confirmés par les données des stations au sol, en 
l’occurrence la station de la même localité. 
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2.2. Analyse des données pluviométriques observées à la station de Bambey 

A partir de données pluviométriques disponibles, nous nous sommes intéressés à la mise en 
évidence de la non stationnarité de la série pluviométrique, entre la période 1947 - 2010 à la 
station de Bambey. A partir de ce constat, et comme le soulignent Ozer et al. (2005), il est 
possible d’isoler les périodes d’anomalies pluviométriques (figure 4, a et b)    

     

(a)                                                                (b) 

Figure 4. (a) Point de rupture dans la série de données pluviométrique à Bambey (1967), et moyenne de chaque 
période sur la série 1947 – 2010, (b) expression de l’indice d’anomalies centrées réduites à Bambey sur la 1947-

2010 (tau = -0.322, p-value = 0.00086813) ; Yanon et al., 2013 

Il ressort de  l’observation de la figure 4 que, la sécheresse actuelle (celle depuis la période 
1967, 1968) apparaît comme la plus importante tant sur le plan de la durée que du déficit 
pluviométrique qu'elle présente (Mahé & Olivry, 1995 ; Mahé et al., 2000, Lebel & Vischel, 
2005). On assiste dés lors, à une baisse, statistiquement significative de la pluviométrie à 
Bambey (seuil de significativité de 95 %) avec un tau Kendall négatif de  -0.32 sur la série 
1947-2010. Cela témoigne encore une fois de la diminution observée de la ressource eau. 

Ces résultats présentés, vont aussi dans le même sens que les conclusions des travaux, déjà 
réalisées dans d’autres pays de la sous région ouest africaine (figure 5). Ainsi, il est apparu 
des ces travaux, notamment ceux de Sivakumar et al., (1993), Mahé G. et Olivry. (1995), 
Abdou et al., (2008),  Hubert (2009), Dao. et al., (2010), et tant d’autres que, les aspects 
typiques de la variabilité des précipitations au sahel sont leur persistance et leur amplitude. La 
dernière sécheresse au Sahel, qui persiste encore, a commencé vers les années 1966 – 1968 et 
le déficit pluviométrique a atteint 50 % selon Nicholson (1983) cité par Fodé et Adamou 
(1996). L’importance de cette variabilité interannuelle des précipitations est marquée par une 
descente de 100 à 150 km vers le sud des isohyètes correspondant à la période 1945 – 1969 
par rapport aux isohyètes de la période 1969 – 1990 (Sivakumar et al. 1993).   
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Figure 5. Evolution de l’Indice pluviométrique de la zone Sahel sur la période 1950 - 2006 (Abdou Ali. dans 
Centre régional Agrhymet, 2009) 

Cette situation de déficit pluviométrique prononcé, et malgré un retour sporadique des 
pluies noté ces dernières années (Ozer et al, 2003) n’épargne pas Bambey, où le caractère 
dominant du régime pluviométrique reste marqué par une grande variabilité interannuelle 
(figure 4b). Depuis les années 1960, des périodes de sévères sécheresses (moins de 400 mm 
par an) ont sévi aux cours des années 1968, 1973, 1977, 1980-83, 1986, 1991, 1996 et 1998 
(Faye et al. 2000). L’évolution de la hauteur d’eau tombée par année est marquée par une 
tendance à la baisse par rapport à la période 1947-1967, période pendant laquelle la moyenne 
pluviométrique est de 714,46 mm. Entre 1968 et 2010, la pluviométrie a régulièrement baissé 
atteignant une moyenne de 484,92 mm, soit une réduction de 229,54 mm entre les deux 
périodes. En 1968, le Département de Bambey est passé d’une période humide à pluviométrie 
excédentaire à une période sèche caractérisée par une sécheresse sans précédent (figure 4a). 
Les incidences de ce phénomène ont été non seulement observées sur l’alimentation hydrique 
des cultures, mais aussi sur la recharge des aquifères pour les besoins de l’homme et du bétail. 

2.3. Un Déficit en eau croissant 

Les changements intervenus dans la distribution des apports pluviométriques ont des 
répercussions très importantes sur les ressources en eau du Département de Bambey. Si de 
telles conditions climatiques perdurent, pourrait- on arriver à une situation de tarissement 
complet de celles-ci. 

2.3.1. Principales ressources en eau présentes dans le département de Bambey  

La zone d’étude englobe les vallées actuellement fossilisées du Car-Car au nord et du Sine 
au sud-est. La non-fonctionnalité de ces deux principaux réseaux hydrographiques traduit 
surtout la péjoration de conditions pluviométriques antérieures. L’analyse de l’évolution de la 
pluviométrie à Bambey montre que ce phénomène de tarissement pourrait être une 
caractéristique de la zone sachant que l’eau de pluie constitue le seul apport en eau de 
recharge des réserves. Aujourd’hui, les ressources en eau de Bambey sont essentiellement 
constituées par les eaux souterraines (nappes) et accessoirement par les eaux de surfaces 
(mares). On note l’absence totale de réseau hydrographique permanent ou même de cours 
d’eau temporaires. 
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2.3.1.1. Eaux souterraines 

Elles représentent la principale source d’approvisionnement en eau et se composent 
essentiellement des nappes du Luthétien et du Maestrichien, qui sont généralement de bonne 
qualité. La première, située à des profondeurs autour de 30 à 70 m, est exploitée par les puits 
qui ont une profondeur moyenne de 35 m. La seconde, plus profonde, n’est accessible 
qu’entre 95 et 240 m à partir des forages.  

2.3.1.2. Eaux de surface 

Les quelques mares qui existent à la faveur des conditions pluviométriques, 
topographiques et pédologiques sont saisonnières car alimentées par les seules eaux de pluies. 
Elles tarissent juste à la fin de l’hivernage, c'est-à-dire, 2 à 3 mois après la fin de la saison. Il 
est donc clair que l’alimentation de réserves d’eaux, soutenue par les apports pluviométriques 
annuels connait d’importantes irrégularités. Dans le même ordre d’idée, l’étude réalisée par 
Badiane et al. 2000, permet de constater un rétrécissement, au fil des années, des mares ce 
suivant la dynamique interannuelle de la pluviométrique. Ainsi, l’exemple de la mare de 
Ngodjiléme1 est assez révélateur de cet état de fait. En 1960, le diamètre de cette mare qui 
était de 80m, passe à 65m en 1998. La profondeur au centre la mare qui alors était de 1.2m en 
1960, n’est plus que de 1.0m en 1998. Ainsi la réduction de la surface des mares est due en 
grande partie à la péjoration des conditions pluviométriques de ses dernières décennies.   

2.3.2. Un important déficit hydrique à Bambey 

L’eau est le facteur limitant majeur, aussi bien pour l’alimentation humaine que pour les 
différents systèmes de production (productions végétale et animale). Cela résulte 
essentiellement de conditions climatiques défavorables observées. Les apports 
pluviométriques, au cours de la seule saison des pluies d’une durée de 3 à 4 mois, sont de plus 
en plus insuffisants pour satisfaire aux besoins d’une population sans cesse croissante. Les 
sécheresses fréquentes au cours des 4 dernières décennies ont causé le glissement des 
isohyètes vers le sud (Badiane et al. 2000). En conséquence, même si on admet, par ailleurs, 
une recharge des aquifères correspondants aux nappes profondes à partir des réseaux 
hydrographiques fonctionnels (fleuves Sénégal, Gambie et Casamance), la satisfaction des 
besoins en eau tant sur le plan quantitatif que qualitatif est de plus en plus aléatoire. De fait, 
l’analyse des ressources en eau pour cette zone porte sur les potentialités et leur évolution 
aussi bien quantitativement que qualitativement. Dés lors, il s’agit de mettre en évidence les 
atouts et les contraintes eu égard à cette ressource vitale, en vue d’un meilleur investissement 
dans les activités agricoles. Cette question de la diminution des ressources en eau mérite 
d’être approfondie et des mesures faites ce, pour une meilleure compréhension de la situation 
actuelle. 

Conclusion 

La configuration actuelle de la pluviométrie à Bambey affecte, non seulement, 
l’alimentation en eau des cultures, mais n’est pas favorable à la recharge des nappes 
phréatiques. La forte pression sur cette ressource par une population sans cesse croissante 
(Yanon et Ndiaye., 2011), a entraîné un abaissement réel de ce potentiel, et a aussi poussé à 
une surexploitation des nappes profondes. Il est donc, bien certain, que la forte irrégularité de 
la pluviométrie, comme l’ont d’ailleurs remarqué les populations locales, soit le facteur 

                                                           
1 Village du centre Ouest du Sénégal : Région de Diourbel, Département de Diourbel 
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déterminant de ce déficit en eau.  Dés lors, elle affecte directement le renouvellement de la 
ressource et en conséquence la satisfaction des besoins en eau de la population. 
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SUIVI DE LA DYNAMIQUE DE L’EAU BIOCLIMATIQUE D’UNE 
CULTURE ANNUELLE SÈCHE DANS LA RÉGION DE BEJA  

(TUNISIE): CAS DU TOURNESOL 
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Résumé : Dans le contexte de l’environnement climatique semi aride de la région de Béja (Tunisie), la culture du tournesol a 
l’avantage de mieux valoriser l’eau que les autres cultures pluviales. Le suivi de la dynamique de l’eau bioclimatique se 
place en effet dans ce contexte. Évaluer la réponse des potentialités hydriques aux besoins et aux consommations optimums 
d’une culture sèche constitue dans ce cadre un diagnostic du potentiel climatique de la région concernée. L’étude de suivi 
concerné s’est articulé sur trois points. On a d’abord présenté le profil et l’originalité du tournesol. La dynamique de l’eau 
climatique (P et ETP) principal activant du dynamise de l’eau bioclimatique a constitué le deuxième volet de ce travail. La 
dynamique de l’eau bioclimatique représentée par la réponse de l’eau disponible aux besoins optimums (ETP), aux 
consommations optimales (ETM) et aux consommations réelles (ETR) a fait l’objet d’un troisième point dans cette étude.   

Mots-Clés: Eau bioclimatique, Beja, tournesol, vertisols 

Abstract:  Follow-up of the dynamics of bioclimatic water of an annual culture dries in the region of Beja (tunisia): those 
of the sunflower. In the context of semi arid environment in the region of Beja (Tunisia), sunflower cultivation has the 
advantage of the better use of water than other rainfed. monitoring the dynamics of bioclimatic water is effectively placed in 
this context. Evaluating the response of potential water in needs and optimal consumption of dry farming which form, in this 
context, a diagnosis of the climatic potential of the concerned region. The follow-up study was hinged on three points First 
we presented the profile and originality of the sunflower. The dynamics of the basic climate water (P and ETP), activating 
the dynamism of bioclimatic water was the second part of this work. Dynamics of bioclimatic water was represented by the 
response of the water available of optimum needs (ETP), optimal consumption (ETM) and actual consumption (ETR), has 
been a third point in this study. 

Keywords: bioclimatic water, Béja, sunflower,.vertisol  

Introduction 

    Le climat de la Tunisie est marqué par des manifestations extrêmes (sécheresses, fortes  
précipitations, vagues de chaleurs) qui en font un climat générateur de risques. Le thème de 
ces risques a focalisé depuis quelques années  toutes les attentions des chercheurs et des 
décideurs. Le suivi de la dynamique de l’eau bioclimatique qui fait intervenir les réserves en 
eau du sol superficiel (Pagney, 1994) se place en effet dans ce contexte. Évaluer la réponse 
des potentialités hydriques à la demande climatique d’une culture sèche constitue dans ce 
cadre un diagnostic du potentiel climatique de la région concernée. Le choix tout d’abord de 
la région de Béja, y s’explique par l’importance de la culture pluviale. Quant au tournesol, sa 
place de choix dans le système de culture lui attire l’attention de chercheurs et lui fait un objet 
de recherches spécifiques. En effet, l’intégration du tournesol dans le système agraire de la 
région présente de nombreux avantages. Dans ce contexte, il s’adapte parfaitement à des 
multiples situations pédoclimatiques. Comparé aux autres cultures pluviales, il est moins 
exigent en chaleur, d’où une période de semis assez large et souple. Le plus important et dans 
le contexte de l’environnement climatique de la région, la culture du tournesol a l’avantage de 
mieux valoriser l’eau que les autres cultures pluviales. Cette culture s’adapte parfaitement à la 
sécheresse tout en restant productive. C’est la grande culture la plus tolérante à un stress 
hydrique marqué. Sa consommation optimale en eau peut se limiter à 70% de sa 
consommation maximale. Certes ses qualités physiologiques font d’elle une plante « tolérante 
à tout ». 
    Dans notre recherche, le suivi de la dynamique de l’eau bioclimatique de la culture du 
tournesol s’est réalisé durant la saison 2011 dans une parcelle sise à El Goussa, Délégation de 
Amdoun, Gouvernorat de Béja (Fig.1). C’est une parcelle sur un versant très doux, bien aérée 
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et dont le type de sol est très représentatif des sols exploités par la culture du tournesol dans la 
Tunisie du  Nord-Ouest. Il s’agit des vertisols.  

 
Figure 1. Localisation de la région d’étude 

    L’étude concernée a traité le profil et l’originalité du tournesol, la dynamique de l’eau 
climatique et la dynamique de l’eau bioclimatique. Les données utilisées dans cette étude 
proviennent essentiellement de l’Institut National de la Météorologie (INM) et du 
Commissariat régional du Développement Agricole (CRDA) de Béja. L’échelle temporelle 
retenue des différentes données est l’échelle quotidienne. L’exemple de l’année 2010-2011 est 
pris comme une année relativement sèche et par conséquent reflète une situation extrême.  

1. Profil et originalité du tournesol 

    La culture du tournesol est pratiquée en Tunisie dans la région du Nord-Ouest comprenant 
les gouvernorats de Béja, Bizerte et Jendouba. C’est une plante de grande culture connue pour 
sa rusticité et économe en intrants comme en eau. Dotée de qualités agronomiques et 
environnementales, elle a toute sa place dans une agriculture performante et apporte une 
réponse dans le cadre d’une stratégie d’assolements diversifiés. 

    Le tournesol est une plante qui s’accommode d’un manque d’eau. C’est la grande culture la 
plus tolérante à un stress hydrique marqué. Elle s’adapte à la sècheresse tout en restant 
productive. Elle a en effet, l’avantage de mieux valoriser l’eau par rapport aux autres cultures 
sèches. Ces qualités sont  tributaires  d’une structure physiologique particulière caractérisée 
par: 
- Un appareil racinaire performant, doté : 

• D’une masse très dense capable de puiser les quantités d’eau disponibles dans un périmètre 
et à une profondeur remarquable (Fig.2). 

• D’une longue racine principale pivotante, capable de puiser l’eau disponible dans chaque 
horizon du sol à une profondeur qui peut aller même à deux mètres. 

El Goussa 
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Figure 2. Masse racinaire du tournesol très dense

- Des feuilles de grande taille dotées d’un gr
distinguent par une particularité de rester ouverts même à une faible humidité 
2007). 

- Effet dopant d’une sécheresse modérée 
besoins en eau raisonnables. En conditions de  culture optimales, une quantité d’eau de 420 
mm peut  répondre aux besoins du tournesol durant tout le cycle. Cette  quantité peut assurer 
un parcours  de croissance idéal
bien s’adapter à la sècheresse. 

    C’est une culture aussi non seulement bénéfique économiquement mais elle a une place de 
choix dans le système de culture. C’est une culture soupl
gamme de situations pédoclimatiques. Son intégration dans le système agraire revêt de 
l’importance, en offrant aux autres spéculations assolées de nombreux avantages
contexte le tournesol optimise la rentabil
région- en interrompant le cycle des maladies et en limitant le développement des adventices 
du blé (Hajri, 2007). En outre, c’est une culture facile et peu conteuse à produire. En un mot 
c’est une culture dotée d’atouts agronomiques majeurs.

    Rappelons ici que la culture du tournesol n’est pas une culture stratégique et par conséquent 
elle n’est pas subventionnée par l’État. Cependant
paysages agraires de la région. Pour l’agriculteur sa rentabilité constitue le facteur principal 
de son existence permanente.  

2. La dynamique de l’eau bioclimatique

Ce dynamisme  est strictement tributaire d
de l’eau climatique. 

2.1.  Caractéristiques édaphiques

    La culture du tournesol se concentre dans les zones où 
d’Amdoun, Béja Nord, Ksar Cheikh à Medjez El Bab, Rihana et El Gorâa à Téboursouk
sols constituent les meilleures unités ap
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Masse racinaire du tournesol très dense, (Photo ZEDDINI D., Juillet 2011)  

Des feuilles de grande taille dotées d’un grand nombre de stomates
distinguent par une particularité de rester ouverts même à une faible humidité 

Effet dopant d’une sécheresse modérée (AMSOL., 2002): Le tournesol se contente des 
besoins en eau raisonnables. En conditions de  culture optimales, une quantité d’eau de 420 
mm peut  répondre aux besoins du tournesol durant tout le cycle. Cette  quantité peut assurer 

e idéal. Il est clair que le tournesol dispose d’atouts lui permettant de 
bien s’adapter à la sècheresse.  

non seulement bénéfique économiquement mais elle a une place de 
choix dans le système de culture. C’est une culture souple et simple. Elle s’adapte à une large 
gamme de situations pédoclimatiques. Son intégration dans le système agraire revêt de 
l’importance, en offrant aux autres spéculations assolées de nombreux avantages
contexte le tournesol optimise la rentabilité des céréales -principale spéculation de notre 

en interrompant le cycle des maladies et en limitant le développement des adventices 
. En outre, c’est une culture facile et peu conteuse à produire. En un mot 

dotée d’atouts agronomiques majeurs. 

Rappelons ici que la culture du tournesol n’est pas une culture stratégique et par conséquent 
elle n’est pas subventionnée par l’État. Cependant, elle constitue une pièce maîtresse dans les 

égion. Pour l’agriculteur sa rentabilité constitue le facteur principal 
 

2. La dynamique de l’eau bioclimatique 

sme  est strictement tributaire des caractéristiques édaphiques et d

Caractéristiques édaphiques 

La culture du tournesol se concentre dans les zones où dominent les vertisols
d’Amdoun, Béja Nord, Ksar Cheikh à Medjez El Bab, Rihana et El Gorâa à Téboursouk
sols constituent les meilleures unités aptes à cette  culture. Ils sont caractérisé
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and nombre de stomates: Les stomates se 
distinguent par une particularité de rester ouverts même à une faible humidité relative (Hajri, 

Le tournesol se contente des 
besoins en eau raisonnables. En conditions de  culture optimales, une quantité d’eau de 420 
mm peut  répondre aux besoins du tournesol durant tout le cycle. Cette  quantité peut assurer 

Il est clair que le tournesol dispose d’atouts lui permettant de 

non seulement bénéfique économiquement mais elle a une place de 
e et simple. Elle s’adapte à une large 

gamme de situations pédoclimatiques. Son intégration dans le système agraire revêt de 
l’importance, en offrant aux autres spéculations assolées de nombreux avantages. Dans ce 

principale spéculation de notre 
en interrompant le cycle des maladies et en limitant le développement des adventices 

. En outre, c’est une culture facile et peu conteuse à produire. En un mot 

Rappelons ici que la culture du tournesol n’est pas une culture stratégique et par conséquent 
elle constitue une pièce maîtresse dans les 

égion. Pour l’agriculteur sa rentabilité constitue le facteur principal 

et de la dynamique 

les vertisols ( les zones 
d’Amdoun, Béja Nord, Ksar Cheikh à Medjez El Bab, Rihana et El Gorâa à Téboursouk). Ces 

tes à cette  culture. Ils sont caractérisés par des 
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profondeurs importantes, des textures fines et par des fortes capacités de retentions en eau. 
Les analyses effectuées au laboratoire du CEDRAT (Centre d’Etude du Diagnostic, de 
Recommandation Agro- Technique de Tunisie à Nabeul) sur des échantillons prélevés au 
niveau de notre parcelle d’étude confirment ces résultats. En effet, la réserve utile maximale 
(RUM) d’après ces analyses est évaluée à 196 mm pour un profil de 100 cm.  

2.2.  Dynamique de l’eau climatique 

Cette dynamique est cherchée à travers le bilan climatique (P-ETP). L’évapotranspiration 
potentielle (ETP) est calculée ici par la formule Penman-INM (E.T.P. I.N.M.en mm = Tn + 
Tx + 36 / 3218 × DJ (DJ-5) √3 EP. avec EP= évaporation Piche en mm ; DJ= durée du jour en 
heures et dixièmes) (Espinar; 1975) (Hajri, 2007). L’échelle retenue est l’échelle décadaire. 
D’après la figure 3, nous constatons que de septembre jusqu’à juillet, 12 décades sur 33 sont 
excédentaires (36,36%). À cette échelle, janvier est le seul mois excédentaire. L’excédent le 
plus remarquable est enregistré à la troisième  décade du mois de Février. Le premier excédent 
est enregistré à la troisième décade de septembre. Durant tout le cycle végétatif (de semis à la 
maturité) aucune décade n’a été excédentaire. Le déficit le plus intense est enregistré au cours 
de la première décade de juillet. L’irrégularité des déficits décadaires est tributaire de 
l’irrégularité des apports pluviométriques. 

 

Figure 3. Variation décadaire du bilan climatique (P-ETP) (2010-2011) à la station de Béja 

    La dynamique du bilan climatique détermine fortement la dynamique de l’eau 
bioclimatique. L’irrégularité du paramètre P, l’apport alimentant la RUM, la capacité de 
stockage du sol jouent l’autre face du dynamisme de l’eau bioclimatique. 

3. Réponse de l’eau bioclimatique disponible aux besoins et  aux consommations 
hydriques du tournesol (Fig.4) 

    L’eau disponible est égale ici à la somme des quantités des pluies mensuelles et la réserve 
utile maximale transférée (RUM tr. du mois m-1). 
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3.1.  Réponse de l’eau bioclimatique disponible aux besoins hydriques optimums (ETP) 

Les résultats ont montré qu’à la fin de la première décade du mois de Juin l’eau bioclimatique 
(sur la base de RUM) ne satisfait pas la demande climatique. Ce résultat peut être considéré 
comme la situation dominante et confirme le résultat d’autres recherches (HAJRI J., 2007). 

    Notons dans ce cadre, que l’eau bioclimatique disponible est totalement épuisée à partir de 
la moitié de la troisième décade du mois du Juin. L’écart augmente régulièrement à partir de 
ce seuil jusqu’à la fin du stade de la maturité. 

3.2. Réponse de l’eau bioclimatique disponible aux consommations hydriques optimales 
(ETM) 

  L’E.T.M. est calculée en se référant au K.opt. qui correspond en fait, à l E.T.M. optimale 
pour les besoins en eau de la culture (E.T.M.= E.T.P* K.opt. avec K.opt = 0,7 Kc) (Merrien, 
1990). Les résultats montrent, trois situations qui se distinguent nettement: 
- Durant la période allant du semis jusqu’à la fin de la première décade du mois de Juin, l’eau 
disponible répond parfaitement à la consommation hydrique optimale du tournesol. Rappelons 
que la région a reçu une quantité de pluies importante durant le mois d’Avril qui a alimenté la 
RUM. Cependant, il est important de dire que la consommation hydrique optimale guidée par 
l’évolution du développement et la croissance de la plante à ces stades phénologiques est 
aussi modérée. 
-À partir de la fin de la première décade de Juin jusqu'à la troisième décade de Juin l’eau 
disponible ne répond que partiellement à l’ETM. Il faut noter ici l’importance de 
l’augmentation rapide de la consommation hydrique optimale, car la demande climatique 
s’impose fortement.  
- À partir de la troisième décade de Juin, l’eau disponible sur la base de RUM s’épuise 
totalement. La plante s’appuie alors sur ses qualités physiques pour survivre. 

3.3. Réponse de l’eau bioclimatique disponible aux consommations réelles  
    Rappelons que l’ETR est calculée selon la méthode suivante : 

- Si P ≥ ETP           ETR = ETP  

- Si P ˂  ETP et RU > 0         ETR = P+ w RU (contribution de la RU à l’alimentation de ETR)  

- Si P < ETP et RU = 0        ETR = P 

    Trois situations sont à distinguer: 

-Durant les neuf premières décades du cycle végétatif l’eau disponible permet une 
consommation réelle qui peut atteindre même 40 mm (deuxième décade de Mai). L’ETR 
pendant cette période oscille entre 20 et 40 mm par décade. 

- Durant la deuxième et la troisième décade du mois de Juin la consommation réelle est faible 
reflétant la faiblesse de l’eau disponible. 

- Durant les quatre dernières décades du cycle végétatif, l’ETR est égale à zéro mm reflétant 
ainsi l’épuisement total de l’eau disponible. 

L’absence des pluies et l’épuisement de la RUM expliquent l’évolution de cette situation. À 
partir de la troisième décade du mois de Juin, la plante de tournesol s’appuie sur ses propres 
qualités physiologiques pour continuer sa vie. 
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Figure 4. Réponse de l’eau bioclimatique disponible aux besoins et  aux consommations hydriques du tournesol 

Conclusion 

    Le tournesol en tant que culture annuelle doit pouvoir exprimer ses potentialités et son 
rendement sur une courte période tout en s’adaptant aux situations de manque d’eau: cela fait 
d’elle une plante tolérante. Nous avons à l’occasion de notre étude, suivi l’évolution d’une 
culture de tournesol dans un contexte pédoclimatique particulier caractérisé par un sol 
(vertisol) à capacité de rétention importante sous un climat de type subhumide. Le scénario 
climatique a été marqué par un contexte favorable de la mise en place jusqu’à l’initiation 
florale puis s’est dégradé suite au déficit de pluviométrie intervenant en milieu de cycle 
végétatif.  
Ces contraintes hydriques que la culture du tournesol a connues ont été gérées par la plante en 
faisant appel à ses qualités morphologiques et physiologiques. Le suivi de la dynamique de 
l’eau bioclimatique a montré que l’intégration d’une culture de tournesol dans un sol à la 
réserve utile importante générée par une dynamique de l’eau climatique précoce, est un 
exemple à suivre pour contourner des situations de déficit hydrique prévisible et valoriser des 
terres agricoles. La culture du tournesol est à recommander dans les régions où elle est déjà 
pratiquée car les risques encourus sont négligeables d’un point de vue économique et ses 
bénéfices agronomiques ne sont plus à démontrer.  

Bibliographie 

Amsol., 2002: Le tournesol, du soleil dans les rotations, Amsol édition, 6p. 

Hajri J., 2007: Les conditions climatiques favorables à la culture de tournesol en Tunisie, Colloque de Carthage 
(Tunisie), 3 – 8 Sept. 2007, Pub. de l’Association Internationale de Climatologie, vol. 20, 222 – 227.  

Espinar et Perlat, 1975: Recherche d une formule simplifiée pour le calcul de l évapotranspiration. Note de 
travail, I.N.M. Tunis1975, 16 p. 

Merrien A., 1990 : Comportement hydrique du tournesol. Synthèse des essais « irrigation » 1983-1988. In. 
Le tournesol et l’eau. Paris. CETIOM (Coll. Points science) 75-90. 

Pagney P., 1994: Pour une approche synthétique de l’eau climatique et bioclimatique: introduction à une 
stratégie de recherche en Tunisie, principalement sur la sécheresse. In. La variabilité du climat et l’homme en 
Tunisie. Pub. de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. 11-37. 



XXVI
ème

 colloque de l’Association Internationale de Climatologie 

549 

 

VULNERABILITE DE LA PRODUCTION MARAICHERE A LA  
VARIABILITE HYDRO-CLIMATIQUE SAISONNIERE DANS LA 
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Résumé : La variabilité hydro-climatique saisonnière constitue une contrainte pour la production maraîchère dans la 
commune d’Adjohoun. L’objectif de cette recherche est d’étudier la vulnérabilité des cultures maraîchères. L’analyse des 
données hydrologique et pluviométrique de la période 1981-2010 a permis de déterminer les périodes des extrêmes pluvio-
hydrologiques. Les investigations socio-anthropologiques ont aidé à appréhender la vulnérabilité des cultures maraîchères. 
Les résultats montrent que les activités champêtres se déroulent sur environ sept (7) mois répartis en deux saisons agricoles. 
La première saison dure de mi-novembre à mi-mars et la seconde de mi-avril à mi-juillet. Les fortes pluies (entre 156,7 mm 
et 203,9 mm)  du mois de mai, de juin et de juillet de même que les crues précoces du mois de juillet provoquent des 
inondations désastreuses pour les cultures maraîchères dans la commune d’Adjohoun (80 % des enquêtés).  

Mots clés : Commune d’Adjohoun, investigations socio-anthropologiques, vulnérabilité, production maraîchère 

Abstract: Seasonal hydro-climatic variability is a constraint for vegetable production in the municipality of Adjohoun. The 
objective of this research is to study the vulnerability of vegetable crops. Analysis of hydrological and rainfall data for the 
period 1981-2010 was used to determine the periods of extreme rainfall, hydrological. Socio-anthropological investigations 
have helped to understand the vulnerability of vegetable crops. The results show that rural activities take place about seven 
(7) months divided into two agricultural seasons. The first season lasts from mid-November to mid-March and the second 
from mid-April to mid-July. Heavy rains (between 156.7 mm and 203.9 mm) in May, June and July as early flood of July 
cause disastrous floods for horticultural crops in the municipality of Adjohoun (80% of respondents). 

Keywords: City Adjohoun, socio-anthropological investigations, vulnerability, vegetable production 

Introduction  

L'Afrique de l'Ouest est une région qui subit une variation pluviométrique très marquée 
depuis les années 1970 (Beltrando, 2004). Le passage des conditions humides des années 
1950 et 1960 aux conditions sèches de 1970 à 1990 a été traduit par une variation des 
systèmes hydro-climatiques (Vodounou et al., 2011).  

Au Bénin, les tendances climatiques sont identiques à celle de l’Afrique de l’Ouest (Yabi 
et al., 2010). En effet, il connait depuis la fin des années 1960 une forte variabilité 
pluviométrique qui se manifeste par une modification du régime des précipitations et par une 
diminution des hauteurs annuelles (Bokonon-Ganta, 1987 ; Boko, 1988 ; Afouda, 1990 ; 
Houndénou, 1999 ; Ogouwalé et al., 2005 ; etc.). Cette situation est à la base de la 
vulnérabilité des productions agricoles (Boko, 1988 ; Ogouwalé, 2001  Donou, 2009 et 
Zoundjè, 2012).  

Dans la basse vallée de l’Ouémé, la variation du régime pluviométrique saisonnier entraîne 
une modification du régime hydrologique saisonnier (Vissin, 2007 et Donou, 2007). Par 
ailleurs, la variation thermométrique associée à celle pluviométrique dans ce milieu constitue 
une contrainte pour les maraîchers. Ce qui n’est pas sans conséquence sur la production 
maraîchère dans les zones situées dans les plaines d’inondation de la commune d’Adjohoun 
(figure 1). 
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Figure 1. Situations géographique et administrative de la commune d’Adjohou 

Comprise  entre 6°19’ et 7°00’ de latitude nord et entre 2°20’ et 2°35’
commune d’Adjohoun fait partie des neuf communes que compte le département de  l’Ouémé
en République du Bénin. Elle est limitée
communes de Zê et d’Abomey
communes d’Akpro-Missérété et de S
commune de Dangbo. 

La présente étude est une contribut
à la variabilité hydro-climatique
approche méthodologique a été utilisée.

1. Approche méthodologique 

1.1. Données utilisées  

Les données utilisées sont 
1981-2010. Elles sont de la sta
de l’ASECNA-Cotonou. 

Les données hydrologiques sont constituées des débits mensuels du fleuve Ouémé à la station
hydrométrique de Bonou sur la série 1981
Direction Générale de l’Eau. 

Les informations socio-anthropologiques en milieu réel ont permis d’appréhender les 
perceptions des maraîchers sur la dynamique 
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Situations géographique et administrative de la commune d’Adjohou 

entre 6°19’ et 7°00’ de latitude nord et entre 2°20’ et 2°35’
commune d’Adjohoun fait partie des neuf communes que compte le département de  l’Ouémé
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communes de Zê et d’Abomey-Calavi (Département de l’Atlantique) ; à l’est par les 

Missérété et de Sakété (Département du Plateau)

est une contribution à l’étude de la vulnérabilité des cultures maraîchères 
climatique dans la commune d’Adjohoun. Pour atteindre cet objectif une 

approche méthodologique a été utilisée. 

Approche méthodologique  

Les données utilisées sont pour essentiel les hauteurs de pluies mensuelles de
nt de la station pluviométrique d’Adjohoun, extraites de la base de données 

sont constituées des débits mensuels du fleuve Ouémé à la station
rique de Bonou sur la série 1981-2010. Elles sont extraites de la base de données de la 

anthropologiques en milieu réel ont permis d’appréhender les 
perceptions des maraîchers sur la dynamique hydro-climatique et la vulnérabilité de leurs produits.
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1.2. Méthodes de traitement des données et d’analyse des résultats

Le traitement statistique des données 
paramètres de la statistique descriptive (m
aidé pour l’étude des extrêmes pluvio

La vulnérabilité des cultures maraîchères
étudiée à travers l’analyse du cycle
aux investigations socio-anthropologiques
dans 15 localités de la commune d’Adjohoun
d’identifier et appréhender les impacts des pluies extrêmes
les cultures. Les critères qui ont présidé au choix des maraîchers sont

- avoir au moins quarante (40) ans et résider dans le village pendant les trois (3) dernières 
décennies ; 

- avoir pratiqué la culture de tomate et de piment

Au total, 150 maraîchers ont été enquêtés lors des travaux de terrain

L’utilisation de ces différentes méthodes 

2. Résultats et discussions 

2.1. Principaux facteurs de la vulnérabilité des cultures maraîchères aux extrêmes hydro
climatiques 

Plusieurs facteurs expliquent la vulnérabilité 
d’Adjohoun. Il s’agit, entre autres, du calendrier agricole traditionnel (figure 1) calqué sur le 
régime pluvio-hydrologique et
d’étude. 

Figure 1. Régime pluvio
Source

Les activités champêtres se déroulent sur environ sept (7) mois répartis en deux saisons 
agricoles. La première saison dure de mi
décrue) et la seconde de mi-avril à mi
périodes allant de mi-juillet à mi
à celle relative aux contraintes des crues et des dé
cultures de piment, du gombo et de célosie
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Méthodes de traitement des données et d’analyse des résultats 

Le traitement statistique des données pluviométrique et hydrologique a été fait 
paramètres de la statistique descriptive (moyenne, écart-type, coefficient de variation, etc.) 
aidé pour l’étude des extrêmes pluvio-hydrologiques. 

La vulnérabilité des cultures maraîchères aux événements hydro-climatiques
étudiée à travers l’analyse du cycle croissance des cultures au cours des différentes

anthropologiques au cours desquelles les maraîchers sont choisis au hasard 
alités de la commune d’Adjohoun. Les observations directes de terrain ont permis 

les impacts des pluies extrêmes, les sécheresses et des inondations sur 
qui ont présidé au choix des maraîchers sont : 

avoir au moins quarante (40) ans et résider dans le village pendant les trois (3) dernières 

de tomate et de piment pendant au moins vingt (20) ans

150 maraîchers ont été enquêtés lors des travaux de terrain. 

n de ces différentes méthodes ont permis d’avoir les résultats suivants.

Principaux facteurs de la vulnérabilité des cultures maraîchères aux extrêmes hydro

Plusieurs facteurs expliquent la vulnérabilité des cultures maraîchères 
. Il s’agit, entre autres, du calendrier agricole traditionnel (figure 1) calqué sur le 

et de la situation géographique de certaines localités 

Régime pluvio-hydrologique et calendrier agricole traditionnel à Adjohoun
Source : Traitement des données ASECNA et DG-Eau, 2012

Les activités champêtres se déroulent sur environ sept (7) mois répartis en deux saisons 
agricoles. La première saison dure de mi-novembre à mi-mars (agriculture de contre  saison 

avril à mi-juillet (agriculture pluviale). Selon 80 % des enquêtés, les 
juillet à mi-novembre et de mi-mars à mi-avril correspondent respectivement 

à celle relative aux contraintes des crues et des déficits hydriques extrêmes rendant vulnérables les 
cultures de piment, du gombo et de célosie. 
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2.1.1. Vulnérabilité des cultures aux précipitations extrêmes 

La vulnérabilité des cultures maraîchères aux précipitations extrêmes appréciées sur le 
piment, la tomate, le gombo et le célosie, indique qu’elle dépend de la phase de leur cycle de 
croissance à laquelle surviennent les inondations (figure 2). 

 
         Période 
Cultures 

            

Tomate Rec Réc  Sem 
Lev 

Flor 
Fru 

Réc Réc    Sem 
Lev 

Flor 
Fru 

Gombo  Réc Rec  Sem 
Lev  

Flor 
Fru 

Rec Rec    Sem 
Lev 

Flor 
Fru  

Piment Rec Rec Rec Rec Rec  Rec Rec    Sem  
Tran 

Flor 
Fru 

Célosie  Rec  Rec Rec  Sem 
Lev  

Mat 
rec  

Rec  Rec    Sem 
Lev 

Mat 
Réc 

 

Légende  
Sem : semis, Lev : levée, Flor  : floraison, Mat  : maturation, Tran  : transplantation, Fru  : Fructification, Réc : 
récolte 

Figure 2. Régime des pluies maximales et période de développement des principales cultures maraîchères 
Source : Traitement des données ASECNA et enquête de terrain, 2012 

De l’analyse de la figure 2, il ressort que, la  deuxième saison agricole (mi-avril à mi-
juillet) est la période qui enregistre les hauteurs de pluies les plus importantes. A cette 
période, la hauteur maximale de pluie va jusqu’à 375 mm. Or, en raison de la situation du 
substrat, une pluie de 150 mm peut causer des dégâts au niveau des cultures. Par conséquent, 
le piment et le gombo en pleine récoltes ainsi d’autres cultures maraîchères du mois de juin 
(célosie) et dont le cycle végétatif est en cours sont vulnérables aux fortes pluies. 

Au cours de la première saison culturale (mi-novembre à mi-mars), les jeunes plants du 
piment, du gombo et de tomate plantés dans les terres limoneuses et riches en humus de la 
plaine, ont besoins d’une quantité de pluie raisonnable de décembre à février pour assurer leur 
développement. Les hauteurs de pluies importantes mais bien réparties dans le temps n’auront 
aucune incidence sur les cultures. Par contre, les pluies violentes pourront décimer les plantes 
même si elles surviennent une ou deux fois au cours de la saison culturale. Or, la première 
saison agricole dans la basse vallée de l’Ouémé constitue une période de sécheresse qui 
annonce plus tard la grande saison de pluie susceptible d’occasionner les crues. 

2.1.2. Vulnérabilité des cultures aux crues 

Les cultures maraîchères sont vulnérables aux crues dans la commune d’Adjohoun. Cette 
vulnérabilité est fonction de la coïncidence du calendrier agricole avec le régime 
hydrologique du fleuve Ouémé et de la quantité d’eau disponible dans les sols au cours des 
différentes phases de croissance des cultures. Selon Houndagba (1990), la variation de la 
quantité d’eau disponible dans les premiers horizons du sol dépend non seulement des pluies 
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mais aussi des apports d’eau du fleuve 
vulnérabilité des cultures maraîchères aux crues

        Période 
Cultures  

  

Tomate Rec Réc 

Gombo  Réc Rec 

Piment Rec Rec 

Célosie  Rec  Rec 

 

Figure 3. Régime des crues et période de vulnérabilité des cultures maraîchères à Adjohoun
Source : Traitement des données ASECNA et Zoundjè, 2012

L’analyse de la figure 3 montre que, de mi
à une période où les légumes
n’ayant plus besoin de grandes quantités d’humidité relative du sol, les crues inondent les 
champs. En conséquence, les cultures maraîchères sont détruites.

2.2. Impacts des événements pluvio

Les événements pluvio-hydrologiques
des produits. Ces différentes pertes 
par les eaux de pluie d’une part et par les eaux de  crue du fleuve 
les mois de mai, de juin et de juillet, les eaux de pluie coïncidant avec l’eau de crue 
envahissent les champs et détruisent les cultures (
(80 % des enquêtés). Selon 72 %
la montée des eaux du fleuve Ouémé

Photo 1. Cultures de piment (1) et gombo (2) inondées à Gogbo
Prise de vue
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mais aussi des apports d’eau du fleuve en période de crue. La figure 3 indique la période de la 
cultures maraîchères aux crues. 
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Régime des crues et période de vulnérabilité des cultures maraîchères à Adjohoun
Traitement des données ASECNA et Zoundjè, 2012 

montre que, de mi-avril à mi-juillet, les crues de l’Ouémé débutent 
à une période où les légumes-fruits surtout se trouvent en phase de fructification. Donc 

des quantités d’humidité relative du sol, les crues inondent les 
champs. En conséquence, les cultures maraîchères sont détruites.  

Impacts des événements pluvio-hydrologiques extrêmes sur la production maraîchère

hydrologiques occasionnent des pertes de production et de récolte 
des produits. Ces différentes pertes s’observent lors des inondations des champs provoquées 
par les eaux de pluie d’une part et par les eaux de  crue du fleuve Ouémé 

juin et de juillet, les eaux de pluie coïncidant avec l’eau de crue 
envahissent les champs et détruisent les cultures (photo 1). Les fruits pourrissent 

). Selon 72 % des producteurs enquêtées, les cultures les
du fleuve Ouémé sont le piment et le gombo. 

Cultures de piment (1) et gombo (2) inondées à Gogbo 
Prise de vue : Zoundjè, juin et juillet 2012 

s’observent les cultures de piment (1) et de gombo (2) envahis par les eaux 
de pluie dans le village de Gogbo. Les inondations empêchent le développement des cultures 
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fruits surtout se trouvent en phase de fructification. Donc 

des quantités d’humidité relative du sol, les crues inondent les 

hydrologiques extrêmes sur la production maraîchère 

occasionnent des pertes de production et de récolte 
s’observent lors des inondations des champs provoquées 

Ouémé d’autre part. Dans 
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et occasionnent des pertes de récolte. Lorsque les cultures sont inondées avant même qu’elles 
ne soient matures, il y a une baisse escomptée des rendements. 

Conclusion  

La présente recherche  permet de constater que les activités champêtres se déroulent sur 
environ sept (7) mois répartis en deux saisons agricoles. La première saison dure de mi-novembre 
à mi-mars et la seconde de mi-avril à mi-juillet. Au cours de la deuxième saison agricole, les 
fortes pluies du mois de mai, de juin et de juillet enregistrent les plus importantes 
précipitations (entre 156,7 mm et 203,9 mm). Ces hauteurs de pluies de même que les crues 
précoces du mois de juillet provoquent des inondations désastreuses pour les cultures 
maraîchères. 

Cette situation peut faire diminuer les revenus des producteurs et les conditions de vie 
socio-économique peuvent se trouver menacées en raison de la place importante qu’occupe la 
production dans les exploitations agricoles de la commune d’Adjohoun. 
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