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Résumé exécutif 

Le présent travail présente une série d'études climatiques sur la base des données des modèles 

météorologiques sur l’évolution des dynamiques du climat au Sénégal et dans les régions d'intérêt du 

PAPSEN : les régions de Thiès, Diourbel et Fatick et la Moyenne-Haute Casamance.  

Les zones d’étude sont dominées par le phénomène de la mousson et par l’influence de l’océan, aspects qui 

déterminent un comportement différent par le reste de l’Afrique occidentale continentale. Les régions 

d’étude pour leur extension spatiale et pour leur positionnement géographique posent des aspects 

climatiques intéressants qui ne sont encore bien définis par la littérature scientifique internationale. 

L’étude a permis d’intercepter des cycles climatiques et tendances qui ont des impacts directs sur 

l’agriculture.  

La méthodologie d’analyse qu’on a identifiée s’appuie sur différentes considérations en relation avec le 

changement climatique: 

• Analyse avec les dernières informations disponibles pour suivre le rapide changement de la 

dynamique du climat et pour fournir une prévision cohérente et représentative de la réalité de 

terrain ; 

• Définition d’un horizon temporel utile pour la communauté agricole sénégalaise ; 

• Définition d’une échelle spatiale d’analyse cohérente (approprié) avec l’information requise; 

• Données météorologiques à utiliser que puissent décrire les phénomènes et les dynamiques en 

cours et futurs ; 

• Traitement des informations météorologiques le plus approprié pour faire ressortir des sorties 

pertinentes et compréhensibles par la communauté agricole (agrométéorologie) 

• Etude de l’évolution des signaux basses fréquences du climat au Sénégal qui sont le « driver » 

du changement du régime des précipitations au Sénégal 

• Scenarios de Changement Climatiques produites par la communauté scientifique avec son 

interprétation nécessaire à la compréhension des dynamiques en cours pour l’agriculture, pour 

le court (0-5 ans) et le moyen terme (10-20 ans) 

Les données choisit pour les analyses sont le jeu de donnés climatiques distribué par le Climate Research 

Unit (CRU) de l’Université de West Anglia pour l’analyse des séries historiques à long terme et pour les 

paramètres de Température, ETP et le jeu de donnée Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM) pour 

les analyses de détail des autres indices de la pluie 

Préalablement aux analyses pour comprendre quel est le meilleur jeu de donnés météorologique capable 

de décrire les dynamiques en cours au Sénégal et dans les Zones d’intérêt du projet PAPSEN, on a utilisé les 

données météorologiques des postes pluviométriques de la région de Sédhiou fournies par la Direction 

Départementale du Développement Rurale (DDDR) du Ministère de l’Agriculture. La comparaison 

préliminaire des résultats des performances des différents jeux de donnés prises en considérations a 

permis d’identifier les deux jeux de données à utiliser dans l’étude. 

Pour les projections du climat dans le court terme, l'analyse de dernières années est considérée comme un 

proxy pour l'avenir immédiat. Les analyses se basent sur les données des modèles distribues par 

Climatewizard avec l’objectif de caractériser les changements et utiliser les données de terrain pour 

calibrer/évaluer les modèles climatiques. 
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Les résultats ont été l’identification des tendances climatiques en cours avec une attention particulière aux 

paramètres cruciaux pour la saison agricole. Dans le moyen terme, l’analyse s’est concentrée à la 

comparaison de la tendance à court terme avec les sorties de modèles GCM à moyen terme dans la région 

d'étude pour identifier les cycles climatiques futurs. Les analyses se basent donc sur les résultats des 

modèles à moyen terme (5-15 ans) avec l’objectif de vérifier si les tendances observées dans la série 

historique seront confirmes dans la période à venir à court terme.  

Les indications de l’étude au niveau pays confirment la nécessité d’une adaptation aux effets du 

changement climatique principalement pour la difficulté de faire face à l’augmentation de la température 

et par conséquence de l’ETP. Les vagues de chaleurs et températures maximales supérieurs à 40°C, qui 

seront toujours plus probables, pèseront sur le choix des variétés résistantes à la chaleur. Pour ce qui 

concerne les cultures irriguées on devra s’attendre à une hausse de la consommation d’eau pour satisfaire 

les besoins en eau des cultures. Pour le sud, les nouvelles conditions d’atmosphère chaud et humide 

pourront engendrer des problèmes avec les pathogènes des cultures qui trouveront des conditions plus 

favorables à leur développement. Si on considère aussi la probabilité d’un changement de la distribution 

des précipitations vers la fin de la saison avec des pluies tardives et une fréquence plus grande des 

événements extrêmes, on pourra s’attendre à des problèmes majeurs à la phase de maturation des plantes 

et le risque de dégâts directs sur les cultures et le stockage de la récolte. 

Pour les régions de Thiès, Diourbel et Fatick, les changements climatiques observés et prévues ont une 

tendance à la hausse pour la température, la pluviométrie et l’ETP. 

L’étude des changements dans la distribution de la pluie à l’intérieur de l’année, surtout sur les aspects 

liées aux effets sur l’agriculture sont différents et avec une amplitude différente dans les trois régions. On 

observe une tendance à l’augmentation des jours secs consécutifs pour toute la zone d’étude et à Thiès un 

majeur risque de séquences sèches pendant le mois de Juin.  

Les résultats offrent une vision d’augmentation des jours pluvieux consécutifs pour Diourbel et Fatick. Thiès 

enregistre une augmentation de la fréquence des jours avec plus de 20mm de pluie, des pluies extrêmes et 

une augmentation du cumul pluviométrique sur 5 jours. Diourbel et Fatick enregistrent une augmentation 

de la pluie maximale sur 1 jour. Pour ce qui concerne la saison des pluies à Diourbel on observe une 

diminution de la longueur maximale des périodes sèches dans le mois Mai et dans le mois de Septembre 

par contre a Fatick la diminution de la longueur maximale des périodes sèches dans le mois Septembre. 

Pour les dynamiques de la saison des pluies, dans la zone centrale, on observe une tendance à l’anticipation 

de la saison des pluies et une anticipation de la fin moyenne de la saison, soit une anticipation générale de 

la saison. Si on considère la longueur de la saison, les tendances observées montrent aussi une 

augmentation des épisodes pluvieux. 

La dynamique de la distribution des précipitations n’est pas confirmée par les sorties des modèles 

numériques de prévision du temps pour la période 2015-2025, parce qu’ils montrent une grande variabilité 

attendue de la pluie. 

Pour la Moyenne et Haute Casamance, les résultats montrent qu’il y a une tendance dans les dernières 

années à une augmentation de la température, de l'ETP et des précipitations. On peut observer dans la 

série historique de 1900 à nos jours certains cycles climatiques qui seraient intéressant d'évaluer en 

particulier pour l’identification des points de rupture, des causes sur le plan climatologique et des effets 

surtout à niveau du cycle de l’eau en Casamance. 

Dans la région on enregistre une augmentation significative des jours de pluie pendant la période 

considérée, une diminution simultanée des jours secs et une augmentation du nombre de jours de pluie 
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intense. Cette intensification des phénomènes a son impact direct sur les cultures et sur ses cycles. On s’est 

intéressé aussi à comprendre comment la répartition des phénomènes dans la saison a changé au fil des 

ans, passant d'une concentration des épisodes les plus intenses de pluie dans la première moitié de la 

saison vers une distribution qui semble affecter principalement le mois de Août qui est le centre de la 

saison des pluies. 

Les tendances ont été également calculées sur les paramètres agro-météorologiques de la saison des 

pluies. Le phénomène le plus évident est la tendance du déplacement des pluies vers la fin de la saison 

c’est-à-dire vers novembre. Ce phénomène peut entraîner des problèmes liés au stockage de la production 

agricole, étant donné qu’il n’existe aucun équipement dans la zone capable de stocker la récolte. Cette 

vulnérabilité devrait être prise en compte dans les impacts du changement climatique sur la production 

agricole. 

Pour cette raison il est très important de souligner comment les aspects climatiques qui changent, pas 

seulement le cumul saisonnière, peuvent engendrer différentes problématiques qu’il faut étudier pour une 

concrète mise en place des mesures d’atténuation aux changement climatiques dans la Région. 
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1. Introduction 

Les changements climatiques dus au réchauffement de la terre posent un défi majeur aux pays sahéliens 

qui sont très sensibles aux perturbations du climat et de l’environnement, du fait des conséquences sur 

l’agriculture. Ceci est dû d’une part, au faible niveau de développement économique, d’éducation et de 

formation des agriculteurs ainsi qu’à la faiblesse de l’équipement agricole, à la fragilité des écosystèmes et 

d’autre part à la dépendance des populations vis-à-vis des ressources naturelles. La compréhension des 

dynamiques du climat et une prévision appropriée des changements climatiques futurs permettront la mise 

en place des stratégies d’adaptation appropriées à faire face aux nouvelles conditions environnementales. 

Ce travail vise donc à fournir une vision complète des dynamiques du climat en cours pour le Sénégal et 

dans les deux zones d’intervention du projet PAPSEN, avec une attention particulière aux pratiques 

agricoles et de planification qui devront être soutenues par le Projet. 

1.1 Les zones d’intervention PAPSEN 

La climatologie des deux zones d’intervention (Fig. 1), la zone centrale avec les régions de Thiès, Diourbel et 

Fatick et la moyenne et haute Casamance, a des caractéristiques très différentes.  

Le climat dans les régions de Thiès, Diourbel et Fatick est caractérisé par une pluviométrie qui varie de 300 

mm à 600 mm (de façon quasi-zonale et ce du Sud au Nord) et de 800 mm à 1200 mm pour la Moyenne-

Haute Casamance. Ces régions sont soumises à une très forte variabilité interannuelle. Par exemple le 

2012, Sédhiou a enregistré une pluie cumulé de plus de 1461 mm, par contre dans le 1980 et dans le 1983 

la station a enregistré une pluie cumulé respectivement de 744 et 741 mm. Cette grande différence, plus 

ou moins le double, engendre des gros problèmes aux cultures et à la production agricole pour les épisodes 

de sécheresse et pour la mauvaise distribution de la pluie. 

D’un point de vue de l’encadrement climatique des deux régions, la proximité de l’océan et un relief plat 

caractérisent un climat unique pour l’Afrique Occidentale. L’influence de l’océan (alizé maritime) et 

 

Fig. 1 - Les zones d’étude du projet PAPSEN 
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l’influence de la mousson donnent une difficile interprétation des dynamiques dans la région par rapport 

aux autres zones sahéliennes qui montrent plutôt une dominance de la mousson. Pour cette raison une 

étude de détail est importante pour bien décrire les tendances spécifiques des régions. 

Les températures dans les deux régions peuvent atteindre 40°C et les valeurs ne descendent pas en-

dessous des 10°C. Elles ne constituent donc pas un problème majeur pour les cultures, surtout pendant la 

saison pluvieuse. En général les risques les plus importants pour les cultures sont la présence de séquences 

sèches à l’intérieur de la saison agricole, les pluies intenses et les retards dans l’installation des pluies. 

L’étude porte en détail sur les analyses des indices climatiques sur les différents aspects climatiques liés à 

l’agriculture. 

1.2 Objectif 

Le document donne un cadre de référence du climat dans les deux zones d’intérêt du Projet PAPSEN pour 

aider à l’identification et la planification des activités agricoles dans les deux zones. 

L’objectif général du projet est de comprendre comment la dynamique actuelle et future du climat peut 

effectivement affecter l’agriculture dans les deux régions. En particulier, il s’agira : 

 pour PAPSEN Centre de se concentrer sur la saison sèche et ses paramètres notamment les 

températures, l'évapotranspiration potentielle (ETP) et les paramètres de longueur de la saison des 

pluies. 

 pour PAPSEN Sud de se concentrer sur la distribution des précipitations, des températures et des 

phénomènes extrêmes (sécheresses et périodes humides). 

Une attention particulière sera portée sur la zone d’intérêt PAPSEN du Centre (régions de Thiès, Diourbel et 

Fatick) pour l’appui au développement de l’horticulture avec l’introduction de l’irrigation goutte à goutte. 

L'activité vise à donner un aperçu de l'état actuel du climat, les changements observés au fil du temps et 

des scénarios futurs des principaux paramètres climatiques qui peuvent affecter les besoins en eau des 

cultures pendant la saison sèche : température et EvapoTranspiration Potentielle (ETP), longueur des 

saisons sèches et humides. L'étude dressera une caractérisation du climat de la zone d'intervention à l'aide 

des données de télédétection collectées par plusieurs institutions internationales. La caractérisation servira 

au développement d'applications agrométéorologiques pour la gestion optimale de l'eau. 

Pour la zone d’intérêt PAPSEN Sud (Régions de Sédhiou et Kolda), l’attention est portée sur le 

développement et l’adaptation des systèmes de production au changement climatique. Il s’agira donc ici 

d’analyser le climat, les changements climatiques (CC) et leurs impacts au niveau régional et local sur les 

différents systèmes de production, sur l’agro-biodiversité et sur les ressources en eau de la moyenne 

Casamance. 

La nécessité de soutenir l’agriculture et la planification territoriale donne des indications très précises pour 

les aspects à approfondir dans les analyses. On a défini préalablement quels sont les impacts des 

changements climatiques à approfondir dans les deux régions d’étude. En effet la vocation horticole de la 

composante Centre et la vocation Planification Territoriale pour la composante Sud représentent deux axes 

d’étude très différents.  

Ainsi, on a différencié les analyses et les paramètres à prendre en considération pour les deux régions. Dans 

la partie Centre on s’intéresse plutôt à la saison sèche et ses paramètres pour mieux comprendre les défis 

futurs des choix variétaux et l’importance de la gestion de la ressource eau pour la gestion de l’irrigation. 
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Dans le sud on est intéressé à comprendre comment les dynamiques en cours dans la région vont évoluer 

dans le futur afin de permettre une meilleure planification, soit en terme de variétés à introduire dans la 

région, soit pour comprendre si certaines contraintes actuelles seront encore en place dans le futur et quels 

seront les limites pour la pratique agricole, notamment les conditions pour le développement des 

mauvaises herbes, des insectes et pathogènes des cultures. 

En résumant les objectifs des activités Climat PAPSEN pour les deux régions sont : 

 Thiès Diourbel Fatick (TDF) – (Activité B - 1.2.1) 

1. Caractériser le climat actuel  

2. Caractériser le climat futur; 

3. Caractériser les risques climatiques  

4. Adaptation au changement climatique 

 Casamance – (Activité  C- 2) 

1. Changement Climatique observé et prévu en Moyenne/haute Casamance 
2. Impacts du changement climatique sur l’agriculture 

1.3 Approche de l’étude  

L'approche de l'étude est finalisé à l'identification des tendances actuelles du climat pour le Sénégal et les 

zones d’intérêt du projet PAPSEN à travers une méthode qui tient en compte des particularité de la zone et 

des nécessités d’information par les deux zones d’étude. 

Donc les analyses qu’on a calibré sur l’exigence spécifique avec les considérations suivantes : 

 Une analyse avec les dernières informations disponibles pour suivre le rapide changement de la 

dynamique du climat et pour fournir une prévision cohérente à la réalité de terrain ; 

 Définition d’un horizon temporelle utile afin de l’information pour la communauté agricole 

sénégalaise ; 

 Définition d’une échelle spatiale des analyses cohérente (approprié) avec l’information requise ; 

 Les données météorologiques à utiliser pour les analyses quI puissent décrire les phénomènes et 

les dynamiques en cours et futurs ; 

 Le traitement des informations météorologiques le plus approprié pour générer des sorties 

pertinentes et compréhensibles par la communauté agricole (agrométéorologie) ; 

 Etude de l’évolution des signaux basses fréquences du climat au Sénégal qui sont le « driver » du 

changement du régime des précipitations au Sénégal ; 

 Les scenarios de Changement Climatiques produites par la communauté scientifique avec son 

interprétation finalisée pour la compréhension des dynamiques en cours pour l’agriculture. 

1.3.1 La dynamique du climat 

Le climat est dynamique et sujet aux changements. Comme on verra dans les chapitres suivantes les 

dynamiques climatiques sont très rapides dans leurs changement de tendance, pour cette raison on retient 

un aspect fondamental lié à la dernière mise à jour pour une prévision correcte de l’horizon temporelle 

proche qui va arriver dans les prochaines années et qui est l’intérêt principale de ce travail. 

Si on regarde la série des derniers 100 ans, on observe que plusieurs cycles d’anomalies positives et 

négatives peuvent être identifiés. En considérant que le meilleur indicateur proxy du futur immédiat est le 
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présent, un effort a été fait pour ressortir les analyses avec les dernières données météorologiques 

disponibles. On observe en littérature que si on veut prendre la caractérisation du climat du Sénégal on 

s’arrête aux analyses au maximum jusqu’au 2000. Ce gap entre 2000 et l’horizon 2015-2025 engendre une 

incertitude qui est difficile à supprimer soit avec les techniques les plus performantes de projection 

climatique. 

Il est vrai pour le Sénégal en particulier et pour l’Afrique de l’Ouest en général, que les années 2000 ont 

enregistré une augmentation de la pluviométrie, contrairement à la période la plus sèche au Sahel 

comprise entre 1970 et 2000. 

On doit donc bien comprendre que la tendance à la hausse de la pluviométrie actuelle, amplifié avec la 

référence climatique 1971-2000 (les années sèches), ne représente pas une probabilité future d’une 

atténuation des problèmes pour l’agriculture. En effet cette augmentation de la pluviométrie est associée 

aussi à une hausse de la variabilité interannuelle et par conséquent des risques majeurs pour les cultures 

(sécheresse et inondations).  

1.3.2 Horizon temporelle 

Le choix de la référence temporelle à laquelle on veut fournir les informations utiles aux bénéficiaires de 

l’étude est d’une importance cruciale dans le démarche de l’étude, parce qu’on devra s’appuyer sur un 

horizon temporel cohérent avec les dynamiques nécessaires pour la mise en place des mécanismes 

d’adaptation et de mitigation aux CC. Le processus, pour certaines pratiques tel que l’introduction des 

nouvelles variétés horticoles, peut  nécessiter une dizaine d’années avant d’être opérationnel. 

Pour l’analyse du changement climatique dans les activités du projet PAPSEN, la modélisation du climat 

futur sera réalisée. Elle permet de fournir aux agriculteurs et aux décideurs des informations utiles pour la 

planification de leurs activités agricoles et de développement rural, et est définie par la démarche suivante: 

 Court terme : futur immédiat. Information utile pour appuyer des choix des agriculteurs. Les 

agriculteurs sont intéressés à comprendre et à planifier leurs activités avec un horizon temporel 

relativement court. En raison de la forte variabilité interannuelle du climat et le manque de fiabilité 

des modèles à plus long terme, l'agriculteur n'a pas la propension à investir dans des choix basés 

sur un degré élevé d'incertitude. Ainsi, la recherche d'un milieu plus sécuritaire, bien caractérisé, où 

il peut prendre des décisions et des stratégies appropriées pour minimiser les risques et maximiser 

la production est considérée comme un objectif prioritaire. Ainsi, l'horizon à explorer est défini sur 

une période de 5 ans. 

 Moyen terme : avenir proche. Pour soutenir les centres de recherche stratégiques pour 

l'introduction de nouvelles variétés et d'espèces et pour appuyer la planification rurale. Dans ce 

cas, la priorité est de fournir le temps nécessaire aux institutions de la recherche d’être en mesure 

de mettre en œuvre une série de procédures qui nécessitent du temps de réalisation. Pour cette 

raison, nous essayons de fournir un scenario plus loin dans le futur aux dépens d'une moindre 

précision dans les prévisions. Dans ce cas en effet, il est plus intéressant de caractériser la tendance 

plutôt que la valeur quantitative de la variation. Pour cette raison, il a identifié l’horizon de 10-15 

ans (2025) à travers l'utilisation de modèles climatiques appropriés. 
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1.3.3 Echelle spatiale : méso échelle 

Une des limites de la connaissance du climat au Sénégal est représentée par la double échelle de travail 

dans laquelle normalement les institutions de recherche vont travailler : l’échelle nationale et l’échelle des 

parcelles expérimentales. En fonction de l’échelle d’étude, la variation dans l’espace des phénomènes 

climatiques va dépendre davantage de certains paramètres que d’autres. Ainsi, l’étude spatiale du climat à 

l’échelle macroclimatique s’attache davantage aux phénomènes synoptiques, tels que les variations de 

champs de pression atmosphérique et les masses d’air, en intégrant l’interaction de ces derniers avec des 

éléments géographiques importants, comme les masses d’eau (océans, mers et grands lacs) et les éléments 

orographiques suffisamment importants (chaînes de montagne). A l’échelle mésoclimatique, on 

s’intéressera aux mêmes phénomènes, mais avec une attention plus grande sur les éléments du relief et la 

distance aux masses d’eau. A l’échelle microclimatique et à l’échelle locale, on va davantage s’intéresser 

aux effets locaux qui vont induire des variations climatiques au sein de la couche limite : variation du relief 

(même faibles), masses d’eau (y compris rivières et lacs), occupation du sol (milieux urbains, forêts, etc.) et 

nature du sol. 

La méso-échelle, ou un petit groupe de régions, est une échelle dans la quelle il est difficile de trouver des 

études en littérature pour le Sénégal, mis à part le Ferlo et le bassin du Fleuve Sénégal du fait de la gestion 

hydraulique des barrages (Diama et Manantali au Mali). En plus, la région de la Casamance en général est 

une zone peu couverte par les études, à cause des difficultés liées à l’insécurité de la zone à partir des 

années 80.  

La compréhension du rôle de l’océan dans la variabilité naturelle du climat au Sénégal impose de mener des 

études détaillées sur les processus de couplage entre l’océan et l’atmosphère. Ce couplage est complexe, il 

est donc particulièrement difficile de le représenter correctement dans la physique des modèles. Citons à 

cet effet l’incapacité chronique des modèles couplés à bien simuler la langue d’eau froide, le courant en 

surface et subsurface et la mousson Africaine ainsi que leurs étroites interactions, dans l’Atlantique 

équatorial (Wahl et al.,2009).  

Une connaissance approfondie de la variabilité spatiale du climat est essentielle en agronomie, afin 

d’évaluer les capacités de production d’une région ou encore la pression phytosanitaire potentielle d’un 

ravageur, pourtant on s’est adressé à utiliser toutes les ressources de connaissance du climat disponibles à 

cette échelle pour produire nos analyses. Sinon, on a utilisé les donnés d’une échelle moins précise, mais 

avec une attention sur l’interprétation des signaux climatiques. 

La stratégie suivie pour répondre à ces objectifs a été de (1) s’appuyer sur des données quotidiennes ou 

mensuelles dont l’échelle de temps est pertinente pour les analyses agroclimatiques, (2) mettre à profit des 

données intrinsèquement spatialisées (télédétection et modèles numériques), (3) viser à une résolution 

fine des sorties, afin de d’établir le lien entre l’échelle nationale, l’échelle de la région et échelle locale.  

1.3.4 Les données météorologiques 

Les données météorologiques disponibles pour le Sénégal sont de différentes natures. On distingue 1) les 

données de type in situ (obtenues à partir de mesures locales) de compétence de l’ANACIM, 2) les données 

issues de mesures indirectes (déduites de mesures satellite par exemple) et les produits (obtenus après un 

traitement adapté de mesures in situ ou obtenus via des analyses objectives des mesures de diverses 

sources sur une grille régulière) comme les climatologies et les résultats de modèles numériques qui sont 

produites et collectés par différents institutions sénégalaises et internationales.  
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Le contexte actuel du réseau d'observation météorologique au Sénégal est caractérisé par une couverture 

temporelle très hétérogène, une couverture spatiale des paramètres météorologiques (hors de la 

pluviométrie) très irrégulière et faible, surtout pour ce qui concerne la température, le vent et l’insolation. 

Le réseau météorologique est aussi caractérisé par une variabilité de la qualité des enregistrements dans 

les différentes stations. On doit considérer que ces données peuvent être affectées par des erreurs non 

systématiques qui peuvent mal représenter la réalité du phénomène pluie. 

Par définition, un instrument de télédétection est capable de réaliser des mesures à distance. Pour les 

sciences de l’atmosphère, ce type d’instrument est très intéressant car il permet d’accéder à des volumes 

de données des paramètres atmosphériques difficilement accessibles. En télédétection, la mesure d’un 

paramètre se fait en effet de manière indirecte par l’analyse d’un rayonnement (onde radio, lumière, son…) 

capté par l’instrument. 

Les produits peuvent différer énormément en fonction de la résolution des mesures fournies, de la 

fréquence temporelle d’acquisition des mesures, de la résolution spatiale, etc. Toutefois, ces différences ne 

sont pas explicitées ou discutées ici. En littérature il y a une vaste gamme d’article qui concerne ce type de 

problème dans l’utilisation des différents jeux de donnés pour les analyses climatiques. Pour citer quelques 

exemple :  Zawadzki (1975), Marselek (1981), Legates and DeLiberty (1993), Austin (1997), Nystuen (1999), 

and Ciach (2003) et Jonhatan et al. (2010). 

Les avantages principaux qu’on a en utilisant les images télédétectées sont : 

 Une couverture complète du domaine d’étude ; 

 Une capacité de décrire la modélisation d’un phénomène météorologique dans l’espace ; 

 Une cohérence entre les informations stockées dans les bases de données ; 

 Une couverture temporelle constante pour chaque jeu de donnés ; 

 L’absence d’erreurs instrumentales et de lecture de la part des opérateurs ; 

 L’absence de l’incertitude sur la méthode de spatialisation des données de station ; 

 La facilité du traitement des images par des logiciels et outils spécifiques ; 

 La vaste littérature sur la validation de ces modèles ; 

 La présence d’un jeu de donnés sur la température et l’évapotranspiration potentielle disponible 

pour le Sénégal. 

Dans les jeux de données disponibles il y a des outputs à différentes échelles spatiales et temporelles. On 

peut aller d’une résolution de 0.5 à 0.01 degré d’une fréquence journalière à mensuelle, avec différentes 

séries historiques. Dans une optique d’utiliser les informations dans ce domaine, il importe d’étudier et de 

comprendre tout d’abord à plus petite échelle les performances des différentes modèles d’estimation de 

pluie disponibles pour décrire le climat de la zone d’étude. 

On a donc choisi d’utiliser les données produites par différents centres internationaux, telle que la NOAA 

ou l’Université de West Anglia, pour faire ressortir nos analyses climatiques. Néanmoins les limites et les 

avantages des ces images sont beaucoup expliquées dans la littérature scientifique. On a essayé bien de 

comprendre la meilleure solution pour déterminer les limites climatiques des deux zones d’intérêt avec une 

étude préliminaire visant à caractériser les limites des différents jeux de donnés climatiques disponibles. 

Pour comprendre quel est le meilleur jeu de donnés météorologique capable de décrire les dynamiques en 

cours au Sénégal et dans les zones d’intérêt du projet PAPSEN, on a utilisé les données météorologiques 

des postes pluviométriques de la région de Sédhiou fournies par la Direction Départementale du 

Développement Rurale (DDDR) du Ministère de l’Agriculture. En comparant les résultats des performances 

des différents Jeux de donnés, qui sont jointes en annexe, on a défini les deux principales bases de données 
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à utiliser dans cette étude : le CRU pour l’analyse des séries historiques à long terme et pour les paramètres 

de Température, ETP et le TRMM pour les analyses de détail des autres indices de la pluie.  

1.3.5 L’agrométéorologie  

Normalement les études climatiques en littérature se concentrent sur le cumul pluviométrique saisonnier 

ou mensuel avec les données de station. En effet, l’indice pluviométrique saisonnier a l’avantage de la 

simplicité des calculs mais il ne prend pas en compte la sensibilité critique au déficit hydrique des cultures. 

L’utilisation des données de station peut cacher des disparités pluviométriques locales si le réseau des 

pluviomètres n’est pas suffisamment dense. Enfin en littérature normalement les études ne tiennent pas 

compte des risques liés aux excès pluviométriques dont la fréquence pourrait augmenter avec le 

changement climatique. 

On a défini donc un ensemble d’indicateurs qui permettent de fournir des informations utiles pour 

l’agriculture. En particulier les indicateurs calculés sont la pluie maximale sur 1 jour, le nombre de jours 

humides (avec au moins un 1mm de pluie), le maximum des jours humides consécutifs, le maximum des 

jours sèches consécutifs, le nombre de jours avec plus de 10 mm, 20 mm de pluie, les jours avec pluies 

intenses (plus du 95e percentile), le nombre de jours de pluies extrêmes (plus du 99e ) percentile et le cumul 

pluviométrique maximale sur 5 jours. Pour chaque indice on a calculé le coefficient de régression linéaire 

pour évaluer la tendance et le coefficient de corrélation. En plus on a ajouté le Tau de Kendall pour évaluer 

la probabilité de la tendance calculée. 

Pourtant la caractérisation du climat actuel pour le domaine d’étude des régions de Diourbel, Fatick et 

Thiès a montré des différences au sein de la zone d'étude dont il faut tenir compte, pour calibrer 

correctement les besoins en eau d’irrigation des cultures et déterminer les relations entre cultures irriguées 

et pluviales, notamment les chevauchements des cycles de culture et l'identification de cycles possibles en 

matière d'irrigation. 

Donc dans l’étude on a dédié un espace à l’évaluation de la dynamique de l’évapotranspiration qui est la 

somme de la transpiration du couvert végétal (à travers les stomates des plantes) et de l’évaporation des 

sols. On désigne comme évapotranspiration réelle (ETR) la valeur de ce flux à un instant donné ou de sa 

moyenne sur une période donnée, pour une station donnée. Lorsque la disponibilité en eau n’est pas 

limitative, ce flux tend vers une limite appelée évapotranspiration potentielle (ETP). Ce dernier concept 

introduit par Thornwaite en 1948, essentiellement théorique, ne dépend principalement que des facteurs 

météorologiques (RH, T, vent et rayonnement solaire global incident).  

En plus l’activité visera à donner un base pour la deuxième phase des études du climat du projet PAPSEN 

avec l’appuie aux services d’information météorologique aux agriculteurs afin de surveiller les principaux 

paramètres météorologiques influençant les besoins en eau des cultures pour la formulation de 

recommandations d'irrigation.  

Pour la région de la Moyenne et Haute Casamance les activités visent à fournir des éléments outils pour la 

planification en particulier sur l’analyse des paramètres qui peuvent engendrer des criticités de la 

production agricole pluviale et des facteurs de risque (début de saison, fin de saison, probabilité des 

fréquences sèches, les périodes sensibles des cultures, agents pathogènes, etc.).  Le pas de temps mensuel 

donne déjà une idée des périodes clés de la saison végétative mais la phénologie des cultures est 

également très sensible à la variabilité intra-mensuelle du climat, d’où l’intérêt de descendre à une échelle 

de temps plus fine, la pentade. Il est important pour la suite de l’étude de savoir quelles sont les pentades 



 

Climat 21 

qui jouent un rôle important dans le cycle phénologique afin de choisir des périodes clés pour lesquelles il 

sera intéressant d’analyser les impacts sur l’agriculture. 

1.4 Source des données et méthode 

1.4.1 Jeux de données météorologiques disponibles 

Sur le web, désormais plusieurs jeux de donnés météorologiques sont disponibles et ils sont caractérisés 

par plusieurs types de méthode d’estimation des paramètres météorologiques, plusieurs échelles, plusieurs 

couvertures temporelles. Entre les différents jeux de données météorologiques qui couvrent spatialement 

le Sénégal, on a choisi un premier jeu pour lequel on a fait un analyse de comparaison avec les données de 

terrain collectées pour la région de Sédhiou afin de mieux comprendre quel est le jeu de données le plus 

performant pour le Sénégal.  

La liste est la suivante : 

 Climate Research Unit (CRU) – University of East Anglia (http://www.cru.uea.ac.uk/)) 

La base CRU TS 3.1 est l’une des sources de données climatiques les plus utilisées. Le CRU est une 

unité de recherche rattachée à l’Université d’East Anglia en Angleterre. Ils fournissent les données 

de Température, ETP et précipitation avec une résolution de 0.5° et une couverture temporelle de 

1901 à 2012. 

 Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) - http://trmm.gsfc.nasa.gov/  

Ce jeux de données fournit la mesure des précipitations. Les estimations sont quadrillées sur une 

résolution temporelle journalière et une résolution spatiale de 0,25 degré par 0,25 degré, sur une 

bande s'étendant de 50° de latitude sud à 50° de latitude Nord avec une couverture temporelle de 

1998 à 2012. 

 CPC Unified Gauge-Based Analysis of Global Daily Precipitation  

Le CPC Unified Gauge-Based Analysis of Global Daily Precipitation est un autre jeu de donnés qui 

mélange données de station avec les données télédétectées. Ils fournissent les données de 

précipitation avec une résolution de 0.5° et une couverture temporelle 1979-2012. 

https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/cpc-unified-gauge-based-analysis-global-daily-

precipitation 

 NOAA NCEP CPC FEWS Africa DAILY ARC2 daily: African Rainfall Climatology from the Famine Early 

Warning System (FEWS)  http://earlywarning.usgs.gov/adds/ - NOAA produit des estimations de 

précipitations quotidiennes pour couvrir le continent africain à une résolution de 0.1 degré avec 

une couverture temporelle de 1983 à 2012. 

En annexe il y a les informations détaillées sur chaque jeu de donnée. 

1.4.2 Validation des donnés 

Un travail préliminaire aux analyses climatiques pour les deux zones d’étude a été celle de comprendre 

entre les différents jeux de donnés disponibles quelles sont les meilleures pour représenter la réalité du 

phénomène pluie à l’échelle d’intérêt.  

Entre la vaste gamme de jeu de donnés climatique désormais disponibles sur le web il faut faire des 

distinctions entre celles qui peuvent répondre aux objectifs fixés. En premier lieu on veut comprendre quel 

http://www.cru.uea.ac.uk/
http://trmm.gsfc.nasa.gov/
https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/cpc-unified-gauge-based-analysis-global-daily-precipitation
https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/cpc-unified-gauge-based-analysis-global-daily-precipitation
http://earlywarning.usgs.gov/adds/
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sont les tendances du climat sur une longue série historique jusqu’à nos jours. En effet, il est fondamental 

d’avoir des informations qui peuvent couvrir une période assez longue pour nous permettre de voir les 

oscillations climatiques plus que trentenaires. Deuxièmement on a besoin d’une résolution capable de 

décrire des phénomènes à méso échelle, c'est-à-dire l’échelle régionale qu’on utilise dans cette étude. En 

particulier il faudra avoir des jeux de donnés qui ne dépassent 0.25° de résolution spatiale parce qu’on est 

intéressé par les dynamiques sur des territoires de l’ordre de 100 km². En fin il faut considérer les exigences 

d’un point de vue de la finalité de l’étude : le support à l’agriculture. Etant donné que la pluie, la 

température et l’ETP sont des paramètres climatiques essentiels pour la vie des plantes on est intéressé par 

les sources qui collectent ce type d’information. 

Pour faire des analyses avec les données de pluie journalières télédétectées, on les a comparées avec les 

données de station. On a extrait la série historique pour le pixel dans lequel se trouve Sédhiou et on l’a 

comparée avec les données de station journalière à notre disposition. Aussi, on a effectué les mêmes 

analyses statistiques pour évaluer si les tendances qu’on a interceptées avec les données de station sont 

aussi bien décrites par les données par satellite. 

Ce travail préliminaire a pour but de fournir une base de connaissances pour faire ressortir des analyses 

plus proches de la réalité de terrain en utilisant au maximum les informations disponibles du réseau 

d’observation à terre. Il ne vise pas à représenter une étude exhaustive sur le domaine, ni le meilleur choix 

à faire pour ce type de travail. Il s’agit plutôt de souligner l’importance du choix du jeu de donnés qui peut 

fournir les infos les plus intéressantes. 

Si pour la pluie il existe plusieurs jeu de donnés disponibles sur lesquelles on peut choisir celle qui réponde 

le mieux aux exigences, pour la température et l’ETP malheureusement il y a seulement un jeu de donnés 

qui réponde aux exigences précédentes (série longue et résolution spatiale). 

Pour faire nos analyses, on peut s’appuyer sur les données CRU ayant une résolution spatiale de 0.5°, soit 

parce que la variabilité de la température est plus régulière par rapport à la pluie, soit parce que le réseau 

d’observation des données de température est très faible dans l’Afrique de l’ouest. Toutefois, le fait 

d’introduire une résolution spatiale très élevé dans un territoire où les données ne sont pas accessibles 

pour calibrer les outputs, risque d’introduire une erreur majeure par rapport à une résolution moins 

détaillé.  

Le travail préliminaire d’évaluation des différentes sources des données climatiques est joint en annexe. 

1.4.3 Le choix des jeux de donnés climatiques à utiliser dans l’étude  

Série longue 

Pour les analyses sur une longue série historiques on a choisi le jeu de donnés CRU TS3.21: Climatic 

Research Unit (CRU) Time-Series (TS) Version 3.21 of High Resolution Gridded Data of Month-by-month 

Variation in Climate (Jan. 1901- Déc. 2012) CRU à 0.5° qui couvre le période entre 1901 et 2012 avec une 

résolution temporelle mensuelle. Les données sont basées sur une archive de températures mensuelles 

maximales moyen et minimales collectées par plus de 4000 stations météorologiques réparties dans le 

monde entier. Dans le jeu de donnés CRU TS 3.21 les variables stockées sont : la couverture nuageuse, la 

gamme de températures diurnes, la fréquence des jours de gel, PET, les précipitations, la température 

quotidienne moyenne, maximale et minimale, la pression de vapeur et la fréquence des journées humides. 

L’avantage de cette source de données est de rendre disponible toute un série de paramètres climatiques 

difficilement disponibles pour les séries à long terme, tel que l’ETP et les températures. 
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Série courte 

Pour l’étude de détail de la pluie dans les régions d’étude et l’évaluation des dynamiques en cours on a 

retenue le meilleur jeu de donnés pour cette étude : le Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM). Depuis 

son lancement en 1997, TRMM a fourni des mesures de précipitations dans les régions tropicales et 

subtropicales de la planète. Le Radar des précipitations peut voir à travers la colonne de précipitations, 

offrant de nouvelles perspectives sur la structure de la tempête tropicale et son intensité. Le TRMM Micro 

Imager (TMI) mesure l'énergie micro-onde émis par la Terre et l’atmosphère pour quantifier la vapeur 

d'eau, l'eau des nuages et de l'intensité des précipitations dans l'atmosphère. Ce type d’approche et sa 

résolution spatiale et temporelle (journalière) a été retenu pour décrire la pluie au Sénégal. Les estimations 

sont fournies sur une base mondiale avec une grille de 0,25 ° x 0,25 ° sur la bande de latitude 50°S-50°N. 

1.5 Méthodologie  

1.5.1 Traitement des données mailles générâtes par télédétection et/ou interpolation de 

donnés de terrain 

La grande quantité de données météorologiques est stockée normalement dans fichiers au format NetCDF 

(Network Common Data Form), format fréquemment utilisé en climatologie. La manipulation de données 

NetCDF avec Climate Data Operators (CDO). CDO est une suite d'utilitaires pour manipuler directement les 

fichiers NetCDF avec une collection d'un grand nombre d'opérateurs pour les sorties de modèles 

numérique du climat: fonctions de calcul arithmétique et statistique, sélection de données, outils 

d'échantillonnage et interpolation spatiale. CDO a été utilisé dans cette étude pour faire ressortir toutes les 

analyses sur les données climatique. 

Grid Analysis and Display System (GrADS) est un outil qui est utilisé pour un accès facile, manipulation et la 

visualisation de données scientifiques de la terre. GrADS élaborât un modèle de données 3-dimensionnel, 

dont les dimensions sont généralement latitude, longitude et le temps dans lesquelles on observe le 

variable météorologique d’intérêt (Pluie, Température, ETP, etc.). Chaque jeu de données est situé dans 

cette espace à 3 dimensions par l'utilisation d'un fichier de description de données. Les opérations peuvent 

être effectuées entre les données sur différents domaines, ou entre les données maillées et d'observation. 

Les données des différents jeux de données peuvent être représentées graphiquement superposées, avec 

l'inscription spatiale et temporelle correcte. Une fois que les données ont été consultés et manipulés, ils 

peuvent être affichés en utilisant une variété de techniques graphiques de sortie, y compris en ligne, un bar 

et des diagrammes de dispersion, ainsi que contour ou vecteur vent. En plus il est possible d’exporter les 

élaborations en format Shape, le format de référence pour le SIG. Dans ce travail on a utilisé GrADS pour 

exporter vers un SIG toutes les infos spatiales pour les représenter à l’aide de QGIS, un logiciel SIG libre, qui 

permette l’affichage des isohyètes et isolignes sur une carte géographique. Pour la création d’images 

georéférences  les images élabores ont été traités avec Qgis v.2.0 ou avec Grads pour les exporter en 

format image. 

Pour l’analyse des séries tabulaires (évaluation des tendances, création des graphiques, etc.) les données 

fournies sous le format NetCDF et correspondent à des données journalières ou mensuelles selon la 

couverture temporelle des jeux de donnés ont été traité de la façon suivante. Dans un premier temps, elles 

ont été élaborées et extraites sous le format NetCDF au moyen de lignes de commande de la librairie CDO. 

Pour les analyses des séries temporelles elles ont ensuite été extraites dans des classeurs Excel au moyen 
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d’un Add-in écrit en VBA, fonctionnant sous Excel (netcdf4excel). Les données en format Excel ont ensuite 

été élaborées afin de pouvoir les exporter dans tables ou graphiques.  

1.5.2 Les élaborations climatiques 

La variabilité climatique, notamment pluviométrique, en Afrique de l’Ouest en général et en Sénégal en 

particulier, n’est plus à démontrer. Cependant, des variables afférentes aux pluies telles que les fréquences 

de jours de pluies et les durées des saisons pluvieuses, comme on a vu ont été généralement très peu 

étudiées. Etant donné que l’étude a pour objectif de rechercher l’influence de la manifestation climatique 

sur les régimes pluviométriques saisonniers dans la région et ses effets sur l’agriculture on a du passer au 

calcul des indices climatiques signifiants. 

Les paramètres d’intérêt et ses indices ont été extraite par les images en format NetCDF avec CDO depuis 

on a produit tous les sorties à travers les fonctions spécifiques. En particulier pour la pluie on a extraite les 

valeurs annuelles e mensuelles des différents indices à partir des images journalières avec TRMM ou 

mensuelles avec CRU.  

La quantité énorme d’indicateurs et paramètres analyses qui ont été produite avec au moins les deux 

échelles de synthèse annuelle et mensuelle engendrent une grande quantité d’information. Cela nous pose 

la question de quel est la meilleure représentation de l’indice calculé. On a retenue valide les graphiques 

(histogrammes et lignes) les plus outils pour la visualisation de la dynamique du climat dans le temps pour 

une station, par contre si on veut visualiser l’évolution du climat sur un domaine spatiale on a choisit la 

représentation à travers la comparaison des isolignes sur différents périodes de référence parce que ce 

méthode nous permette d’avoir une précise idée de l’évolution spatiale des changements. Normalement 

on a utilisé le référence climatique 1971-2000 et 1981-2010 avec les données CRU et la période 1998-2012 

(entier série) pour le TRMM et on l’a comparés avec les derniers 5 ans (2008-2012). Enfin pour la 

combinaison des plusieurs indices agroclimatiques on a produit des tables sur les coordonnes de référence 

pour chaque région d’étude. Chaque sortie d’analyse a été commentée pour aider le lecteur à la 

compréhension des dynamiques climatiques. 

La puissance fournit par le SIG de représenter sur le territoire les informations climatiques nous a adressé à 

la production des cartes avec les indicateurs spatialises. Cela nous permettra en futur de produire analyses 

spatiales directement à l’aide des outils de traitement des donnés géographiques. Les donnés 

météorologique que in origine son en format mailles depuis leurs traitement avec CDO et GrADS a nous 

permis de produire les isolignes qui ont été enregistres en format Shape pour leurs utilisation avec QGis et 

pour la production des cartes georéférences.  

Chaque indicateur est caractérisé par son distribution de la variabilité dans le temps, si il est présente une 

claire tendance liée au temps il est possible de l’identifier avec les instruments des analyses statistiques. 

Pour les paramètres climatiques, normalement, caractérisés par une forte variabilité interannuelle 

engendre par plusieurs phénomènes physiques de l’atmosphère, n’est pas immédiat de voire un signal 

claire. Pour cette raison à coté de la régression linéaire et ses caractéristique on a ajouté des études avec 

les polynomiales pour voir un exemple de comment on utilise la fonction de régression on peut tirer 

différents considérations. Normalement on a calculé la pente, indice du trend de la série temporelle, pour 

chaque indicateur calculé. Le calcul de la tendance sur l’entier domaine spatiale avec la série historique des 

images a été fait mais non représente graphiquement dans ces documents pour la difficulté de lecture et 

interprétation de la carte. 
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La corrélation se mesure à l’aide du coefficient de Bravais-Pearson (R) qui permet de mesurer l’intensité de 

la liaison entre deux caractères quantitatifs. Le nuage de points permet tout d’abord de vérifier la forme de 

la relation et également de vérifier l’effet de certains points sur une éventuelle droite de régression. La 

relation entre les deux caractères peut-être non linéaire. Les données préalablement standardisées, nous 

calculons chaque coefficient de corrélation entre les variables. Ce coefficient est compris entre -1 et 1 et le 

signe indique le sens de la relation. 

Généralement, la mesure d’une plus ou moins bonne corrélation entre elles est effectuée avec le 

coefficient de corrélation de Pearson, au besoin en utilisant un changement de variable si la liaison n’est 

pas linéaire. Parfois hélas, cet outil habituellement salvateur devient inopérant : variables ordinales, 

discrètes, ne suivant pas une loi normale, etc. On se tourne alors vers une corrélation des rangs. L’objet de 

l’étude n’est plus les valeurs que prennent les observations mais leur classement par rapport à l’ordre 

observé sur l’autre variable. 

Un coefficient souvent utilisé est alors celui de Spearman. Mais ce dernier n’est pas toujours très pertinent, 

en particulier lorsqu’il existe beaucoup d’ex-æquo. On peut utiliser pourtant le coefficient des rangs de 

Kendall (Kendall rank correlation coefficient). 

Le principe est le suivant: une première série est triée et les rangs des valeurs de la deuxième série sont mis 

en regard de la première. Dès lors, on ne s’intéresse plus qu’à la seconde. Pour chaque observation, on 

relève le nombre de valeurs suivantes lui sont supérieures (on attribue +1) et inférieures (-1). D’où une 

nouvelle série de chiffres qui sont des soldes entre des nombres positifs et négatifs. 

Le solde total S est égal à n(n – 1) / 2 si l’ordre est parfaitement respecté puisque c’est la somme des n 

premiers entiers naturels. Si l’ordre est parfaitement inversé, S = -n(n – 1) / 2. En cas d’indépendance 

totale, S = 0. 

La valeur de S est alors observée au travers le « tau de Kendall ». Il est compris entre -1 et +1 et s’interprète 

comme un coefficient de Pearson. : plus il s’approche de 1, plus on est certain qu’il existe une corrélation 

positive (variations dans le même sens), plus il est proche de -1 et plus on peut supposer l’existence d’une 

corrélation négative. Enfin, si le tau de Kendall est proche de zéro, la probabilité qu’il n’existe aucune 

liaison monotone entre les deux est forte. Ainsi, le tau tend assez rapidement vers une loi normale et la 

significativité du coefficient peut être estimée par un test paramétrique. Pour être comparé aux valeurs 

prises par la loi normale centrée réduite, on applique bien sûr le même sort au tau : le centrage étant 

réalisé implicitement puisque l’espérance est nulle, il suffit pour réduire le coefficient de le diviser par son 

écart-type. Ça nous permette d’associer une probabilité à la tendance trouvé.  

Pourtant l’optique est celle d’utiliser la pente de la régression linéaire pour comprendre la magnitude du 

changement et utiliser le Kendall Tau pour comprendre si effectivement la tendance a une significativité ou 

pas selon une certaine probabilité. 

Les tables des différentes indices climatiques calculés sont organisés avec les valeurs par ligne des 

différents indicateurs et caractérisé par les principales statistiques de distribution et on a ajoute pour 

chaque colonne le calcul de la régression linéaire , avec le coefficient de corrélation de Pearson (r de 

Pearson); c'est-à-dire, en termes de proportion de variabilité expliquée. En plus on a calculé le Tau de 

Kendall. Le Tau de Kendall utilise l’hypothèse que les variables considérées ont été mesurées sur au moins 

une échelle ordinale (rang) ; c'est-à-dire, les observations individuelles peuvent être classées dans deux 

séries ordonnées. Toutefois, le R de Pearson et le tau de Kendall ont souvent des amplitudes différentes en 

raison de leur logique sous-jacente et de leurs formules de calcul très différentes. 

Plus important encore, le tau de Kendall et le R de Pearson impliquent des interprétations différentes  : le 

coefficient de corrélation linéaire de Pearson s'interprète en termes de part de variance expliquée, le tau 

de Kendall, en revanche, représente une probabilité c'est-à-dire qu'il s'agit de la différence entre la 
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probabilité que les deux variables ont le même ordre dans les données observées contre la probabilité que 

les deux variables ont un ordre différent. 

A part les classiques indices météorologiques sur les différents aspects de la distribution de la pluie et de la 

température on a ajouté l’analyse de l’ETP. L'ETP peut être évaluée à partir de données de capteurs simples 

associés à des formules empiriques plus ou moins complexes. Dans ce cas on utilise les données disponibles 

par la base de données CRU. La méthode utilisée par le CRU est l'équation de l'évapotranspiration de 

référence de l'herbe la FAO (Ekström et al., 2007, qui est basé sur la méthode de Allen et al., 1994). C'est 

une variante de la méthode de Penman Monteith utilisant la température moyenne, la température 

minimale et maximale, le vapeur d’eau et la couverture nuageuse.  

On s’est concentré aussi sur le calcul des paramètres de la saison agricole qui déterminent fortement la 

production finale agricole. La définition du début et de la fin de la saison des pluies avec des données 

météorologiques et non par les donnés de terrain a toujours quelque difficulté pour la variabilité des 

espèces, des variétés, des sols, pratiques agronomiques etc. En littérature il y a plusieurs modèles qui 

définissent les seuils et méthodes différents pour détecter ces deux dates à l’intérieur de la saison. Sans 

entrer dans la discussion de la meilleure méthode possible pour nos cas d’étude, qui est un travail qu’on 

peut faire avec la validation des données de terrain, on s’est concentré sur la tendance du déplacement et 

de la variation dans le temps de la longueur de la saison de pluie utile aux cultures, pourtant en utilisant 

une méthode unique pour toutes les régions et dans le temps on peut bien tirer des conclusions sur ces 

dynamiques. 

Pour ce document l’étude de la variabilité du début et de la fin de la saison des pluies est basée sur la 

méthode élaborée par ZAR (Martini 1994). En effet la tradition de semer à la première grande pluie est 

encore une pratique traditionnelle très utilisée à nos jours et qui peut représenter une référence pour les 

caractérisations interannuelles des saisons agricoles. La méthode pour définir le démarrage de la saison des 

pluies est définit par le moment où la pluie dépasse un certain seuil (pour le Sahel normalement on utilise 

20 mm/jour) qui est suivi par au moins 20 mm dans les 20 jours suivantes à partir du mois de mai. Pour 

l’identification de la fin de la saison est le jour après 20 jours de la dernière pluie à partir du mois de 

septembre. La longueur de la saison est calculée par différence. 

Cependant la limite de ce type de définition avec un seuil qui n’est pas validé sur les régions d’étude, on a 

produit avec les données de station une sorte de corrélation avec les données TRMM pour arriver à définir 

des seuils plus pertinents pour l’identification des périodes des cultures et on a produit une ajustement par 

rapport à la méthode classique pour la définition de la seuil de fin de la saison des pluies avec la valeur de 3 

mm dans le vingt jours antécédents. Cela a nous permis de produire une distribution de l’erreur de la 

distribution de la date de fin saison calculé avec TRMM neutre par rapport aux données de station. 

1.5.3 Evolution des signaux basses fréquences du climat au Sénégal  

L’oscillation multi décennale Atlantique (AMO) est reliée à la structure tripolaire de l’Atlantique Nord et 

celle dipolaire de l’Atlantique tropical. Ce signal climatique module fortement les précipitations 

Sahéliennes. Un certain nombre d’études soulignent le rôle déterminant des températures de surface de 

l’océan dans la conduite de telles variations (ex. Folland et al., 1986 ; Giannini et al., 2003). La variabilité 

décennale à multi-décennale des précipitations au Sahel semblerait en relation avec le Mode Inter-

Hémisphérique des Températures Superficielles de la Mer de l’Atlantique (Folland et al., 1986 ; Giannini et 

al., 2003). 
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Pour la compréhension de la variabilité à basse fréquence des précipitations au Sénégal, on analyse les 

échelles de variabilité des précipitations du Sénégal depuis le début du XXème siècle avec les données CRU. 

Puis on recherche les relations entre les précipitations sénégalaises et l’indice AMO. 

La série temporelle de l’AMO pour la deuxième partie du 20ème siècle se trouve dans la figure suivante. La 

distribution caractéristique des anomalies de SST est aussi représentée. On remarquera que la tendance a 

des valeurs négatives de 1971 à 1992 qui coïncident avec la sécheresse Sahélienne. 

L’augmentation des précipitations au Sahel est en relation avec la phase positive de l’AMO, en réponse au 

déplacement vers le nord de la ZCIT (Mohino et al., 2011). L’indice AMO et les précipitations sénégalaises 

sont cohérentes aux échelles annuelle et décennale. 

On a double l’exercice pour les deux zones d’intérêt PAPSEN en utilisant les données CRU pour la période 

temporelle 1901-2010. Les données ont été extraites pour calculer le cumul annuelle sur le pays et on l’a 

mis en corrélation avec le signal de l’AMO soit avec soit sans le trend de la température superficielle de la 

mer. 

1.5.4 Caractérisation du climat futur 

L’augmentation des émissions des gaz à effet de serre (le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le 

protoxyde d’azote(N2O), l’ozone (O3), etc.) dans l’atmosphère est accentuée par le développement 

industriel et l’accroissement de la population. L’impact des activités humaines dans l’évolution du climat 

est aujourd’hui évalué à travers une série de simulations climatiques sur les périodes passées et futures. 

 

Fig. 2 - L’oscillation multi décennale Atlantique (AMO) 1870-2011 
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Ainsi, avec l’incertitude qui caractérise le développement des activités humaines à la surface du globe, une 

multitude de projections ou scénarios de l’accroissement de la population et de ses activités sont élaborées 

pour évaluer l’évolution de la quantité de gaz émise dans l’atmosphère. 

C’est sur la base de ces scénarios de la démographie, du développement technologique et des activités 

socio-économiques que les quantités d’émission de gaz à effet de serre sont estimées pour le futur. Le 

Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC ou IPCC) a proposé six principaux 

groupes de scénarios d’émission des gaz à effet de serre (A1B, A1FI, A1T, A2, B1, B2) dans son rapport 

spécial sur les scénarios d’émission de 2000. Ces scénarios vont du scenario le plus optimiste (B1T) au 

scenario pessimiste A1FI. 

Du fait des incertitudes liées aux conditions initiales et aux modèles utilisés, la prévision climatique avec 

des modèles de circulation générale repose sur la réalisation d’un ensemble de simulations. Cet ensemble 

est ensuite exploité sous forme déterministe (en regardant la moyenne d’ensemble) et probabiliste (en 

regardant la distribution de l’ensemble). 

Les prévisions climatiques comportent trois grandes catégories d'incertitudes : (i) l’incertitude due aux 

variabilités internes du système climatique ; (ii) l’incertitude due aux différents modèles utilisés ; (iii) 

l’incertitude sur les scénarios futurs d’émission de gaz à effet de serre. 

o La première incertitude résulte des fluctuations naturelles qui surviennent même en 

l’absence de forçage radiatif anthropogénique. Ces fluctuations peuvent inverser, à court 

terme, les tendances attendues à long terme sous l'effet de la contribution de l’Homme aux 

changements climatiques. 

o La deuxième incertitude résulte des réactions différentes des modèles à un même forçage 

radiatif. Cette incertitude est aussi connue sous le nom d’incertitude de réponse. 

o La troisième et dernière incertitude est liée aux hypothèses de développement et 

d'évolution, résultant en différents scénarios possibles d’émission de gaz à effet de serre, 

tels que proposés par le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du 

Climat) (IPCC 2007). Pour ce travail on a choisi d’utiliser le scenario moyen ou scenario 

intermédiaire le A1B, le scénario A2 (pessimiste) et le scénario B1 (optimiste) afin d’avoir 

une vaste gamme de scenarios possibles. 

Ces incertitudes peuvent varier également dans l’espace. L’incertitude liée aux modèles est considérée plus 

importante dans les hautes latitudes tandis qu'à l'opposé, l’incertitude liée aux scénarios est moins 

importante dans les hautes latitudes comme pour l’atlantique orientale (Xiuquan, 2011). 

1.5.5 Scenarios de Changement Climatique 

Un ensemble de simulations climatiques régionales est analysé dans le cadre du projet, à partir de 15 

Modèles Climatiques Régionaux (RCMs). Des projections de précipitation et température jusqu’en 2015-

2025 sont ainsi présentées. Tous les RCMs utilisent une grille de 50 km x 50 km et sont soumis aux mêmes 

conditions initiales et sont disponibles avec l’outil ‘Climatewizard’ (Girvetz et al. 2009). 

Les modèles de circulation générale (CGM) présentés dans l'outil ‘The Nature Conservancy’s Climate 

Analysis Tool’ ont été calculés et downscaled par le US Forest Service at the Forestry Sciences Laboratory, 

Corvallis, Oregon. Les données ont été traitées pour traduire fidèlement les tendances à venir sur les 

modèles de circulation générale de grille grossière, mais en conservant les motifs de grille relativement 

fines cohérentes avec le terrain et observables dans les ensembles de données historiques. Pour ce faire, 
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des anomalies ont été utilisées. Les anomalies de différence (futur - historique) ont été utilisées pour les 

données de température et les anomalies de ratio (futur / historique) ont été utilisées pour la précipitation 

et la pression de vapeur. Les anomalies ont été calculées par rapport à la valeur moyenne mensuelle pour 

les années de 1961 à 1990, ainsi par exemple les valeurs futures de janvier ont été comparées à la valeur 

historique moyenne de Janvier. Les anomalies ont été calculées en utilisant les données issues de GCM soit 

par rapport à la série historique ou aux valeurs prédites. De cette façon, les anomalies ont montré 

comment le climat a changé pour le GCM par rapport à sa propre climatologie. 

Les anomalies ont ensuite été interpolées sur la grille finale, qui a une résolution spatiale relativement 

élevée (0.5 degré de latitude par 0.5 degré de longitude). Une interpolation bilinéaire a été utilisée. Les 

anomalies de la grille fines étaient ensuite multipliées avec ou ajoutés au climat historique moyen au sol. Le 

climat historique moyen est un climat moyen sur 12 mois pour les années 1961 à 1990 (valeur moyenne de 

Janvier, valeur moyenne Février, etc.) Les anomalies ont été appliquées au mois approprié. Ainsi, une 

anomalie Janvier a été appliquée à la moyenne Janvier historique, etc. 

Les quinze modèles utilisés dans l’analyse sont : BCCR_BCM2_0.1 ; CCCMA_CGCM3_1.1 ; CNRM_CM3.1 ; 

CSIRO_MK3_0.1 ; GFDL_CM2_0.1 ; GFDL_CM2_1.1 ; GISS_MODEL_E_R.1 ; INMCM3_0.1 ; IPSL_CM4.1 ; 

MIROC3_2_MEDRES.1 ; MIUB_ECHO_G.1 ; MPI_ECHAM5.1 ; NCAR_CCSM3_0.1 ; NCAR_PCM1.1 ; 

UKMO_HADCM3.1. Sur le site web du Climatewizard il y a toute la documentation nécessaire à la 

compréhension des modèles et les caractéristiques de chaque produit. Le transfert d’échelle des sorties des 

modelés de circulation globale climatique du World Climate Research Programme's (WCRP's) Coupled 

Model Intercomparison Project phase 3 (CMIP3) multi-model dataset (Meehl et al., 2007) a été réalisé en 

utilisant une méthode de correction spatiale (Wood et al., 2004) jusqu’à 0.5° degrés, en se basant sur les 

grilles d’observations de 1950-1999 (Adam et Lettenmaier, 2003). 

Le premier output qu’on a évalué est la moyenne annuelle prévue par l’ensemble des modèles climatiques 

pour la température ou la pluviométrie. Le problème de ce type d’output est de fournir une vision partielle 

du phénomène. La variabilité des prévisions des modèles représente une grande richesse pour mieux 

comprendre quelle est la confiance qu’on peut donner aux prévisions climatiques. Pour cette raison en 

annexe il y a l’ensemble des outputs des différents modèles utilisé par Climate Wizard pour la même 

période d’étude et aussi l’histogramme de la variation annuelle de la précipitation ou de la température sur 

le pays. 

Ces informations, surtout celles d’échelle mensuelle, sont considérées comme des proxys auxquels on peut 

s’appuyer pour apprécier le niveau de confiance accordé aux changements futurs observés à travers 

l’analyse des données.  

1.5.6 Croisement et interprétation des résultats 

Une large gamme d’utilisateurs finaux sont à la recherche d'informations sur les risques climatiques pour 

décider de leurs actions. 

 Paysans : analyse coût-bénéfice, performances des cultures et degré de risque, etc. ; 

 Décideurs : évaluation de la production agricole,  érosion de sols, etc. ; 

 Communication : communication des risques pour les paysans, la communauté scientifique, les 

décideurs, etc.  

 Services financiers : services de transfert du risque, assurances, etc. 
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Aucun scénario climatique unique ne peut répondre aux besoins de l'ensemble de ces actions. Il y a donc un 

impératif à fournir la méthode des productions des scénarios les plus appropriés et les plus adaptés à 

l'application prévue, en tenant compte des contraintes locales, de temps, de ressources et de ressources 

humaines. En conséquence, une large gamme de méthodes de prévision du climat a été développée pour 

répondre aux besoins particuliers des utilisateurs finaux. 

La méthode utilisée consiste à combiner plusieurs analyses par différents sources d’information.  

Avant tout, la planification à court-moyen terme nécessite d’utiliser les tendances statistiques sur la série 

des données météorologiques pour voir la confiance du signal de changement en cours.  

Les résultats des tendances statistiques identifiées dans les séries historiques on été prise en compte selon 

le degré de confiance obtenue par la corrélation de la variation dans le temps. 

Dans ce jeu d’indicateurs on a retenu ceux qui offrent une possibilité de lecture de la dynamique du climat 

et son interprétation pour le futur.  

Dans un deuxième temps on a ajouté les informations des sorties des modèles GCM pour ce qui concerne la 

température et la pluviométrie, à l’échelle annuelle et mensuelle.  

La convergence entre les tendances statistiques et les sorties des modèles nous fournit une information 

supplémentaire sur le signal climatique. 

Donc avec un analyse simultanée de toutes les informations disponibles, on a résume certaines 

considérations générales sur l’évolution du climat au Sénégal et dans les zones d’étude. Pour une facilité de 

lecture, on a résume les différents signaux dans une table qui montre clairement la tendance observée et le 

degré de confiance dans un horizon temporel proche et un horizon temporel de dix ans. 

En considérant la finalité d’aide à l’agriculture, les paramètres climatiques étudiés sont ceux qui ont un 

impact direct sur la production agricole. 
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2. Encadrement climatique du Sénégal 
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2.1 Agroclimatologie du Sénégal 

Le climat au Sénégal est influencé par la variabilité de la circulation de l’océan Atlantique ainsi que par celle 

de la mousson, ce qui rend les prévisions des zones côtières, étudiée dans ce projet, plus complexes par 

rapport à l’intérieur.  

L'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) a produit des cartes thématiques qui sont d’accès 

public sur son site web. Pour ce qui concerne le climat, des cartes de localisation des grands domaines 

climatiques ont été élaborées (Fig. 3). 

 

Fig. 3 - Les grands domaines climatiques au Sénégal (IRD) 

Le climat du Sénégal est caractérisé par plusieurs domaines (Fig. 3) selon gradient pluviométrique 

nord/sud. Ces diversités produisent des environnements très différents et des associations culturales 

distinctes. Les principales productions agricoles sont les céréales principalement le mil et le sorgho, mais 

aussi le riz en Casamance et dans la vallée du fleuve, l'arachide qui a perdu la position de monoculture 

qu'elle a longtemps détenue, ainsi que les fruits et légumes, notamment dans la zone horticole des Niayes 

(zone côtière des régions de Thiès et Louga, Saint-Louis et Dakar) qui approvisionne l'agglomération 

dakaroise en produits frais, tels que les tomates ou les légumes verts. La zone de Niayes représente un cas 

particulier de l’influence positif de l’océan sur la pluviométrie, avec donc un zonage ouest (côtière) – est 

(interne) qui permet la production agricole aussi à  des latitudes plus au nord. Si on regarde bien, on 

constate que les isohyètes ont une courbure vers le nord à l’approche de la cote. 

Il faut se rappeler que l’agriculture est un secteur qui emploie environ 70% de la population sénégalaise. 

Cependant la part du secteur primaire dans le Produit intérieur brut (PIB) ne cesse de décroître. La 
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diminution de la pluviométrie et la crise du secteur de l'arachide, principale culture de rente du pays, ont 

réduit la contribution de l'agriculture à moins de 20% du PIB. L’agriculture sénégalaise reste à dominante 

paysanne, à faible productivité et très vulnérable aux aléas climatiques. L’évolution vers une agriculture 

commerciale, intensive, diversifiée et compétitive se heurte notamment au manque d’infrastructures, aux 

difficultés d’accès au crédit et aux intrants, et à la baisse de fertilité des sols. 

Il existe une série d’analyses climatiques pour le Sénégal mais qu’ils s’intéressent plutôt à la période 

antérieure aux années 2000, comme dans Le Programme d’Action National pour l’Adaptation aux 

Changements Climatiques (PANA, 2006) qui est le document de référence des politiques sénégalaises pour 

l’adaptation et l’atténuation des effets des Changements Climatiques. Les produits cartographiques 

permettent une description sommaire du climat en mettant en évidence le déplacement des isohyètes (voir 

Fig. 4 ) au Sénégal et fournissent certaines indications sur les zones inondables. 

Il y a des études qui se concentrent sur la zone d’intérêt comme le document sur l’Analyse agro climatique 

de la région de Thiès (Konte, 2010) produit par le projet INFOCLIM, mais elles présentent des graphiques 

portant sur des séries ponctuelles limitées à 2003. Ces types de limitation de la connaissance du climat au 

Sénégal sont des caractéristiques très fréquentes dans les études climatiques du Sénégal. Une 

représentation spatiale des différents paramètres et indices climatiques et surtout des séries qui arrivent 

jusqu’au 2012 ne sont pas encore disponibles en littérature. Cette étude veut aussi combler ce gap pour 

comprendre la dynamique climatique en cours avec les dernières variations enregistrés dans le climat au 

Sénégal. 

 

Fig. 4 - Translation des isohyètes (PANA) 

Comme on peut voir dans les Fig. 4 et Fig. 5, la modification de la pluie et par consequent sa distribution sur 

le territoire influence fortement la production agricole qui nécessite de certaines quantités optimales pour 

obtenir une bonne production. Cela est considéré comme fondamentale dans le PANA et constitue une 

perception directe des effets des changements climatiques au fil du temps. Ce type d’approche a été 

considéré comme valable pour expliquer les dernières tendances du climat.  
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Fig. 5 - Translation des isohyètes (IRD) 

2.2 Estimation de Pluie  

La température de l’air et les précipitations au Sénégal ont été analysées à partir de statistique descriptive 

(valeurs moyennes sur deux ou trois périodes de référence) et de représentations graphiques. Cette 

analyse a été effectuée à partir des données CRU et TRMM et a permis de comprendre la variation 

interannuelle de la pluviométrie et de la température au Sénégal. 

La représentation cartographique des indices pluviométriques interannuels, calculés sur la période 1971-

2000, 1981-2010 et 2008-2012 (cinq dernières années) pour les données CRU et 1998-2012 et 2008-2012 

pour les données TRMM, traduit l’évolution dans l’espace de la variable étudiée tout en soulignant les 

zones tantôt déficitaires, tantôt excédentaires. 

Les résultats du traitement des données CRU met en évidence le décalage important des isohyètes vers le 

nord. Ça signifie que dans les dernières années, la pluviométrie a augmenté sur tout le Sénégal. Pour le 

même endroit en moyenne, on peut voir sur la carte suivante (Fig. 6) qu'entre la période 1981-2010 et les 

dernières cinq années il y a une augmentation de la pluie moyenne de 100 mm sur l’échelle annuelle. 
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Fig. 6 - Pluie moyenne annuelle - Données CRU 

Cette tendance est confirmée aussi par les données TRMM (Fig. 7).  

 

Fig. 7 - Pluie moyenne annuelle - Données TRMM 

Ainsi, si les isohyètes calculés par le CRU sont plus linéaires (il faut se rappeler de la résolution spatiale de 

0.5’) on peut voir que les pluies ont une progression constante sud/nord dans le sud du pays, par contre 

dans la zone de Thiès, Diourbel et Fatick les iso lignes ont une tendance à une courbure vers sud dans la 
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partie côtière, du fait de l’influence de l’Atlantique. Effet qui n’est pas présente dans le sud. Cela démontre 

la caractérisation climatique différente est nécessaire entre les deux zones. 

En vue d’apprécier l’évolution de la pluviométrie au cours des différentes années, la méthode de l’indice 

pluviométrique a été appliquée. Cette méthode a l’avantage de mettre en évidence les périodes 

excédentaires et déficitaires. 

L’étude de la variabilité spatiale du nombre annuel de jours de pluie a été peu abordée en littérature pour 

le Sénégal. Pourtant, du point de vue climatologique, l’étude des jours pluvieux contribue à améliorer les 

connaissances sur la distribution pluviométrique saisonnière et annuelle ainsi que sur les changements 

susceptibles d’affecter l’évolution des précipitations. En effet, ces surplus peuvent résulter de la 

augmentation de la fréquence des fortes précipitations ayant atteint ou dépassé un certain seuil. Des 

points de vue agronomique et hydrologique, l’augmentation de la fréquence des fortes pluies et la 

répartition des pluies au sein de la saison sont des données cruciales. 

 

Fig. 8 - Moyenne annuelle des jours de pluie supérieurs à 1 mm - Données TRMM 

Comme on peut voir dans la Fig. 8 l’évolution des isolignes des jours pluvieuses, celles avec une pluie 

supérieure à 1 mm, suit les isohyètes et il montre comment dans les dernières cinq années les jours 

pluvieux son augmenté sur l’entier pays moins que dans la zone nord du département de Thiès. Dans ce cas 

en considérant le même endroit sur la pluviométrie annuelle (Fig. 7) qui par contre montre une 

augmentation de la pluviométrie de presque 50 mm sur l’échelle annuelle on observe pourtant une 

intensification des pluies.  

Si par contre on se concentre seulement sur les épisodes de pluies intenses, identifié comme le numéro des 

jours avec une pluviométrie supérieure à 20 mm, on peut observer dans la Fig. 9 une variabilité majeure sur 

le territoire avec des phénomènes intenses. Pour la région de la moyenne et haute Casamance on observe 

dans les dernière 5 années une augmentation moyenne de 2 jours de pluie intense par an. Dans le nord de 

la région de Thiès en concordance avec les précédentes considérations on observe une augmentation des 

jours de pluie intense.  
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Fig. 9 - Moyenne annuelle des jours de pluie supérieurs à 20 mm – Données TRMM 

En conclusion ce premier aperçu sur la dynamique de la pluviométrie au Sénégal permet d’apprécier une 

augmentation générale de la pluie sur tout le territoire dans les dernières années, avec des différences 

d’amplitude du phénomène sur tout le pays, mais aussi une intensification des pluies.  

Ces aspects mettent déjà l’accent sur la gestion des phénomènes intenses pour ce qui concerne la gestion 

agricole. En effet, si on peut s’attendre à une pluviométrie plus importante, le changement dans la 

distribution de la pluie pendant l’année peut ne pas avoir un effet positif sur les cultures. Dans les chapitres 

suivantes on ira en détail dans l’analyse de la distribution des pluies dans les zones d’étude pour 

comprendre à la moyenne échelle les effets du Changement climatique sur les deux zones d’intérêt du 

projet. 

2.3 Température 

Les valeurs moyennes de la température de l’air de la période 1971-2000, 1981-2000 et 2008-2012 

consignées dans les figures suivantes permettent de suivre l’évolution moyenne du régime thermique au 

Sénégal. 

On constate donc qu’il fait de plus en plus chaud sur l’ensemble du pays. Des valeurs supérieures aux 

températures maximales et minimales moyennes ont été enregistrées sur toute la période à partir des 

années 70. Cette tendance a été accentuée dans les zones intérieures du pays, avec un effet moindre de 

l’atténuation thermique de l’océan. Ces températures ont atteint les plus fortes valeurs au cours des cinq 

dernières années et ne semblent pas régresser. 
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2.3.1 Température minimale 

 

Fig. 10 - Déplacement des isothermes de la température minimale annuelle moyenne - Données CRU 

Pour ce qui concerne la température moyenne minimale (Fig. 10), on peut observer un gradient ouest-est 

d’augmentation de la température. Cette allure qui suit plus ou moins l’allure des méridiens démontre 

comment l’effet de l’océan se manifeste sur le territoire. En général on enregistre une augmentation de 

0.5° entre la période 1971-2000 et les 5 dernières années.  

D’un point de vue climatologique il est intéressant observer la courbure qui se manifeste soit dans les 

régions de Thiès, Diourbel et Fatick, soit dans le sud entre les régions de Sédhiou et Kolda. Cette courbure 

signifie un passage d’un système climatique à un autre différent par rapport au reste du pays qui par contre 

enregistre des changements linéaires constants.  

2.3.2 Température maximale 

La dynamique temporelle de la température moyenne maximale dans les dernières 40 ans présente 

toujours la même augmentation constante sur l’ensemble du  territoire avec une différence enregistrée 

entre la période 1971-2000 et 1981-2010 d’environ 0.5° C et de 1° C avec la période 2008-2012. 

Les températures et leur variation spatiale à différence des températures moyennes minimales ont une 

allure qui ne suit pas les méridiens mais elles présentent une courbure qui suit la diagonale du pays nord-

est vers le sud-ouest qui caractérisent l’influence mitigative de l’océan sur la température maximale qui est 

présente surtout dans le tiers nord-occidental jusqu’aux régions de Thiès, Diourbel et Fatick. Par contre le 

sud suit une augmentation de la température maximale qui suit plus ou moins l’allure des parallèles avec 

une mitigation des températures vers l’ouest. 
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Fig. 11 - Déplacement des isothermes de la température maximale  annuelle moyenne - Données CRU 

Les effets des changements de la température maximale et son distribution pendant l’année sera objet 

d’approfondissement dans les prochains chapitres pour les deux zones d’intérêt du projet PAPSEN. En 

particulier on s’intéresse surtout à voir comment ça va se refléter sur l’Evapotranspiration Potentielle qui 

représente le paramètre le plus important pour estimer les besoins hydriques des cultures. 

2.4 Evapotranspiration 

Avec les données CRU mensuelles de l’Evapotranspiration potentielle (ETP) on a conduit une série 

d’analyses comparatives sur les dynamiques temporelles de la variation de ce paramètre 

agrométéorologique. Dans la base de données CRU les valeurs ETP sont exprimées en mm / jour pour 

chaque mois. Les valeurs de l’ETP doivent donc être multipliées par le nombre de jours pour chaque mois 

pour obtenir la quantification d’ETP moyenne pour chaque mois. 

Sur toute la série disponible, on a cherché à comprendre quelle est la variation mensuelle, avec l’exemple 

du mois ayant l’ETP minimale de l’année (Janvier, Fig. 12) et le mois ayant l’ETP maximale (Mai, Fig. 13). 
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Fig. 12 - Déplacement des isolignes de l'Evapotranspiration potentielle moyenne du mois de Janvier - Données CRU 

 

 
Fig. 13 - Déplacement des isolignes de l'Evapotranspiration potentielle moyenne du mois de Mai - Données CRU 

Les deux mois présentent un décalage des isolignes constant dans tout le pays avec une magnitude de la 

différence enregistré dans les dernières 5 années pour le mois de Mai. Cette différence de 0.2mm par jour 

exprimé pourtant une exigence majeur d’eau pour les cultures. Si on considère l’entier période sèche, avec 

toujours les changements des valeurs de moyenne journalière d’ETP on obtient la carte saisonnières. On 

s’est concentré sur la période sèche pour l’objectif de l’étude d’appuie à l’introduction de l’irrigation goutte 

à goutte dans les régions de Thiès, Diourbel et Fatick. 
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Comme on peut voir de les cartes suivantes avec le cumul saisonnière de l’evapotranspiration potentielle 

on voit la même tendance à l’augmentation des besoins hydriques des cultures dans les dernières années 

par rapport à la référence climatique 1971-2000. 

On a calculée le cumul sur la saison qui va du mois de Décembre jusqu’à Avril (Fig. 14) qui peut être utilise 

pour mieux expliquer les besoins dans la zone méridionale du pays et aussi le cumul sur l’entier saison 

séché de Novembre jusqu’à Mai (Fig. 15) pour mieux expliquer les besoins dans les zones septentrionales 

du pays. 

 
Fig. 14 - Déplacement des isolignes de l'Evapotranspiration potentielle saison sèche (Déc.-Avr.) - Données CRU 

 
Fig. 15 - Déplacement des isolignes de l'Evapotranspiration potentielle moyenne saison sèche (Nov.-Mai) - Données 
CRU 
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Si la tendance à l’augmentation des besoins hydriques est constante sur l’ensemble du territoire sénégalais, 

on constate, pour le sud, qu’il n’y a pas de différence des besoins hydriques pendant la saison sèche entre 

les différentes périodes considérées. En revanche, dans les régions de Diourbel, Fatick et Thiès, on observe 

une augmentation de l’ETP de l’ordre de 40 mm sur toute la saison sèche. Ça signifie que dans les dernières 

années, pour aboutir aux mêmes conditions de satisfaction des besoins en eau des cultures il faut apporter, 

avec un Kc moyen de 0.8 pour la tomate, 320 m³/ha d’eau en plus par an. 

2.5 Evolution des signaux à basse fréquence pour le Sénégal 

 L’oscillation multi décennale Atlantique (AMO) est un signal climatique module fortement les 

précipitations Sahéliennes. En considérant la valeur annuelle de l’AMO et le moyenne sur le cumul sur dix 

ans on a produit le graphique suivante (Fig. 16) avec la pluviométrie moyenne annuelle au Sénégal 

(données CRU), l’AMO sans trend et l’AMO et on a calculée la corrélation entre les trois séries (Tab. 1). 

Ces relations fortes de l’indice météorologique AMO sans trend et la pluviométrie du Sénégal à basse 

fréquences, sont évidences par des corrélations statistiques entre la SST (température de surface de 

l’océan) et la pluie au Sénégal.  

 1 an 10 ans 

Corrélation AMO - Pluie annuelle 0.03 -0.02 

Corrélation AMO sans trend - Pluie annuelle 0.50 0.79 

 

Les résultats de corrélation qui reposent sur une étude historique (1901-2010) sont très prometteurs. En 

effet ils montrent des phasages positifs entre les deux séries chronologiques : c’est à dire des anomalies 

positives/négatives de SST sur des périodes de 10 ans sont associées à une augmentation/réduction de la 

pluie annuelle au Sénégal.  

La surveillance des anomalies de SST atlantique devient donc un élément important pour une adaptation 

aux changements climatiques, sur des périodes infra-décennales. 

 
Fig. 16 - Pluviométrie annuelle Sénégal et AMO (1901-2010) – Données pluie par CRU 

Tab. 1 - Corrélation AMO et pluie annuelle 



 

Climat 43 

2.6 Les Scénarios de Changement Climatique 2015-2025 

2.6.1 Précipitations 

 

Fig. 17 - Variation % de la pluie en 2015-2025 par rapport au période de référence 1961-90 selon les trois scenarios 
d’émissions a1b, a2, b1 avec Climatewizard 
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La variation prévue pour la précipitation en moyenne donne un résultat plutôt neutre pour l’ensemble du 

pays en considérant les trois scenarios d’émissions choisit pour les prévisions. Mais si on regarde les 

résultats des singles modèles (en annexe) on verra une grande hétérogénéité de la prévision future, tant en 

terme de valeur absolue, que dans la variation dans le temps de la pluviométrie pour chaque model. 

Pour cette raison on peut considérer que les prévisions à moyen terme sur le climat du Sénégal présentent 

encore une grande incertitude pour aider  la planification territoriale et/ou culturale. 

Avec la possibilité de créer des sorties de modèles à l’échelle mensuelle on a produit le même exercice pour 

chaque mois de l’année afin d’évaluer les tendances intra-annuelles. 

Cependant, avec la grande variabilité entre les outputs des modèles, on peut observer, en faisant la 

différence mensuelle entre la période 2015-2025 et 1961-1990, une tendance à la baisse des précipitations 

pour les mois de juin et juillet et une augmentation pour les mois d’octobre et novembre (Fig. 18). 

 

Fig. 18 - Sorties des modèles de Changement Climatique mensuelle par Climatewizard 

Si ces tendances seront confirmées on pourra s’attendre à un retard de l’évolution de la saison culturale 

avec un retard aussi dans la période de récolte. Dans les prochains chapitres ce type de tendance dans les 

deux zones d’étude sera analysé en détail.  

Pour donner l’information exhaustive sur la variation de quantité d’eau par mois et mieux comprendre la 

distribution statistique des valeurs proposées par les modèles, une table avec les valeurs des différents 

modèles a été construite (Tab. 2) 
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Modèle \ Mois 5 6 7 8 9 10 11 Total 

bccr_bcm2_0.1 2.1 -4.0 14.3 -11.4 13.1 8.6 -0.4 22.4 

cccma_cgcm3_1.1 -0.7 -11.6 -7.8 -22.0 -3.5 -7.0 0.3 -52.2 

cnrm_cm3.1 -2.4 8.9 2.9 80.8 24.3 5.7 2.7 123.0 

csiro_mk3_0.1 -0.1 -11.1 -9.2 -17.7 7.5 7.0 0.3 -23.3 

gfdl_cm2_0.1 0.7 2.7 -4.2 -3.9 15.0 2.2 1.0 13.4 

gfdl_cm2_1.1 -0.3 -3.0 -2.6 9.1 10.0 0.9 -0.8 13.3 

giss_model_e_r.1 1.9 0.9 -4.1 -10.3 -17.4 4.0 3.2 -21.9 

inmcm3_0.1 -3.8 -9.5 -26.4 1.5 -12.5 -0.4 1.5 -49.5 

ipsl_cm4.1 -4.1 -14.6 -10.3 -42.4 -25.7 -24.2 -0.4 -121.7 

miroc3_2_medres.1 -3.8 5.1 -3.7 -4.3 1.4 14.9 -0.5 9.1 

miub_echo_g.1 3.4 0.1 -13.6 27.3 1.9 33.3 -0.2 52.1 

mpi_echam5.1 -3.9 -13.5 -6.3 -14.2 2.5 7.4 3.0 -24.9 

ncar_ccsm3_0.1 -1.1 -14.2 -33.9 -45.3 -36.9 -6.3 3.6 -134.2 

ncar_pcm1.1 1.2 2.4 -9.9 -0.9 -0.4 1.9 -0.5 -6.3 

ukmo_hadcm3.1 -5.0 -4.3 -10.2 2.2 -6.8 15.5 -1.3 -9.8 

Moyenne -1.1 -4.4 -8.4 -3.4 -1.8 4.2 0.8 -14.0 

Min -5.0 -14.6 -33.9 -45.3 -36.9 -24.2 -1.3 -134.2 

Max 3.4 8.9 14.3 80.8 24.3 33.3 3.6 123.0 

Médiane -0.7 -4.0 -7.8 -4.3 1.4 4.0 0.3 -9.8 

2.6.2 Température 

L’analyse des prévisions des températures se base sur la même méthode utilisée pour la pluviométrie. A 

l’aide de l’outil Climatewizard, on a produit les différents outputs pour les différentes modèles de la 

différence de température prévue pour la décennie 2015-2025 par rapport à la climatologie de référence 

1971 - 200. 

Les résultats de chaque modèle sont joints en annexes, en plus on a produit la valeur moyenne des 

différentes prévisions avec les trois scenarios d’émissions. Les résultats cartographiques sont montrés à la 

Fig. 19. 

Les modèles sont concordantes dans la prévision de l’augmentation de la température au Sénégal, mais  

avec des amplitudes très différentes. 

D’un point de vue spatial, l’augmentation de la température semble constante sur tout le pays, avec un 

gradient Ouest-Est. Cela reflète la réalité du terrain, car l’influence maritime joue un rôle important dans la 

distribution de la température au Sénégal, avec des valeurs plus faibles à l’ouest et plus élevées à l’intérieur 

du pays.  

Tab. 2 - Valeurs mensuelles de variation de pluie (mm) par les différents modèles pour le période 2015-2025 par 
rapport au période de référence 1961-90  
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Fig. 19 - Variation de la température en 2015-2025 par rapport au période de référence 1961-90 selon les trois 
scenarios d’émissions a1b, a2, b1 avec Climatewizard 
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Comme pour la pluviométrie, on a étudié la variation mensuelle de la température selon les différente 

modèles, qui on représente ici avec le graphique (Fig. 20) avec la moyenne des sorties des trois scenarios 

d’émissions. En annexe vous trouvez les graphiques mensuelles et la table des valeurs des résultats des 

différents modèles pour chaque scénario d’émissions. 

 

Fig. 20 - Sorties des modèles de Changement Climatique mensuelle par Climatewizard 

Comme montré par le graphique et le tableau 3 (Tab. 3) il y a une tendance à une augmentation de la 

température surtout lors les mois secs. Par contre, pour  les mois pluvieux, du fait de l’influence des 

précipitations prévues par certaines modèles, on assiste à une hausse de la température inferieure à la 

moyenne, même si les modèles offrent une vaste gamme de prévisions de la plus optimiste de +0.5 ° aux 

plus pessimistes de +2°C. 

La hausse de la température est confirmée par l’ensemble des modèles, ce qui nous permet d’accorder une 

confiance majeure dans la prévision du climat futur. 

Modèle\Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Année 

bccr_bcm2_0.1 0.56 0.79 0.44 0.51 0.35 0.86 0.66 0.64 0.68 0.55 0.69 0.62 0.61 

cccma_cgcm3_1.1 1.71 1.90 1.59 1.94 1.75 1.96 1.59 1.47 1.59 1.69 1.86 0.99 1.67 

cnrm_cm3.1 1.26 1.21 1.45 1.20 1.23 1.19 1.40 1.37 1.28 1.12 1.31 1.45 1.29 

csiro_mk3_0.1 0.69 0.68 0.93 0.66 1.03 0.61 0.72 0.81 0.67 0.72 0.97 0.50 0.75 

gfdl_cm2_0.1 0.92 1.38 1.23 1.47 1.00 0.98 1.12 0.95 0.94 0.97 1.40 1.34 1.14 

gfdl_cm2_1.1 1.04 1.35 1.04 1.12 1.07 1.25 1.20 1.18 0.97 1.11 1.21 1.43 1.16 

giss_model_e_r.1 1.08 1.36 1.40 1.02 0.70 0.65 1.06 1.14 1.17 1.01 1.31 0.87 1.06 

Tab. 3 - Valeurs mensuelles de variation de température par les différents modèles pour le période 2015-2025 par 
rapport au période de référence 1961-90  
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inmcm3_0.1 1.22 1.18 1.26 0.65 0.88 0.83 1.02 1.13 1.17 1.73 1.38 1.24 1.14 

ipsl_cm4.1 1.36 1.45 1.03 1.15 1.13 0.94 1.09 1.15 1.22 1.04 1.22 1.09 1.16 

miroc3_2_medres.1 0.73 0.99 1.16 0.72 0.77 0.73 0.77 0.68 0.45 0.88 0.97 1.05 0.82 

miub_echo_g.1 1.24 1.03 1.02 1.06 0.65 1.02 1.19 0.72 0.64 0.51 0.72 1.30 0.92 

mpi_echam5.1 0.71 0.88 0.75 0.84 0.97 0.95 1.04 0.86 0.82 0.86 1.18 1.46 0.94 

ncar_ccsm3_0.1 0.82 1.08 1.15 1.02 0.90 1.44 1.48 1.56 1.21 1.23 1.18 1.44 1.21 

ncar_pcm1.1 1.17 1.43 0.81 0.81 0.60 0.40 0.42 0.50 0.42 0.70 1.04 0.80 0.76 

ukmo_hadcm3.1 0.95 1.13 0.89 0.92 1.02 1.20 1.10 0.79 0.80 0.88 1.15 1.49 1.03 

Moyenne 1.03 1.19 1.08 1.00 0.94 1.00 1.06 1.00 0.93 1.00 1.17 1.14 1.04 

Min 0.6 0.7 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.7 0.5 0.6 

Max 1.7 1.9 1.6 1.9 1.7 2.0 1.6 1.6 1.6 1.7 1.9 1.5 1.7 

Médiane 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 0.9 1.1 1.0 0.9 1.0 1.2 1.2 1.1 

2.7 Conclusions 

Le Sénégal est intéressé par plusieurs changements au niveau climatique. En général on observe une 

augmentation de la pluviométrie et de la température sur l’ensemble du pays avec certaines différences 

liées aux interactions océan/continent.  

Les variations qu’on a évaluée avec la comparaison des différentes périodes climatiques de références et 

les 5 dernières années montre que la tendance à la hausse des températures minimales et maximales est 

constante dans le temps et il semble être confirmé par les projections climatiques à moyen terme. En effet 

l’évaluation du changement climatique (ici jusqu’en 2025), à partir des premiers résultats, montre que les 

effets sembleraient incertains sur la pluviométrie et très cohérents pour ce qui concerne la température. 

On a donc un bon degré de confiance dans une prévision d’un futur plus chaud. La variation maximale se 

concentre sur les mois de la saison sèche où l’effet de l’augmentation des précipitations est nulle. L’effet du 

changement des températures a un impact direct sur l’ETP. Celle-ci montre aussi une tendance à la hausse 

sur tout le pays.  

Pour ce qui concerne la pluviométrie on observe dans les dernières années une nette tendance à la hausse 

des précipitations au Sénégal sur l’ensemble du pays. Les tendances montrent aussi une augmentation des 

jours de pluie surtout dans la partie centrale du pays. La côte semble par contre moins intéressée par ce 

phénomène et si on regarde la distribution de pluies supérieures à 20 mm/jour on constate qu’il n’y a pas 

une claire tendance à travers le pays. La dynamique de la distribution des précipitations n’est pas 

confirmée par les sorties des modèles numériques de prévision du temps pour la période 2015-2025, parce 

qu’ils montrent une grande variabilité attendue de la pluie. En plus, la projection future des paramètres du 

climat est strictement liée aux cycles climatiques qui montrent un certain degré de variabilité de la 

pluviométrie au Sénégal dans le XXe siècle. En plus, à l’intérieur de l’année, il est possible d’identifier une 

dynamique de distribution différenciée de la pluie vers une augmentation de la pluie en fin de saison. La 

tendance à une variation de précipitation sur les 10 années à venir est donc peu robuste à cause des limites 

liées aux incertitudes des modèles numériques. Par contre on a évalué dans l’étude, la robustesse de la 

liaison entre les anomalies de l’océan atlantique et les précipitations dans le pays à travers l’AMO. Les 

résultats donnent une forte corrélation entre le signal AMO et les précipitations qui donnent un coefficient 

de corrélation R de 0.5 si on considère la variation annuelle et de 0.79 pour les dix ans et pourtant le signal 

positif de l’AMO qu’on enregistre dans les dernières années donne une bonne confiance d’être dans une 

période humide pour le Sénégal.  
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On peut synthétiser donc qu’à l’échelle du pays, la température a une forte probabilité d’augmenter dans 

le futur, alors que la pluviométrie présente une incertitude majeure dans la projection future. Néanmoins, 

le scenario le plus probable est que d’ici à 10 ans la pluviométrie va être supérieure à la moyenne 1981-

2010 et que les précipitations auront une distribution qui se déplace vers la fin de la saison des pluies. 

Ces résultats à l’échelle du pays confirment la nécessité d’une adaptation aux effets du changement 

climatique surtout par rapport à la difficulté de faire face à l’augmentation de la température et par 

conséquent de l’ETP. Les vagues de chaleurs avec des températures maximales supérieures à 40°C seront 

toujours plus probables et par conséquence les variétés à choisir devront être résistantes à la chaleur. Pour 

ce qui concerne les cultures irriguées, on devra s’attendre à une importante consommation d’eau pour 

compenser l’augmentation de la demande en eau des cultures. Enfin, les nouvelles conditions chaudes et 

humides pourront engendrer des problèmes avec les pathogènes des cultures, car ils auront des conditions 

plus favorables à leur développement. 

Si on considère aussi la probabilité d’un changement de la distribution des précipitations vers la fin de la 

saison avec des pluies tardives et une tendance à la hausse des évènements exceptionnels, on pourra 

s’attendre à des problèmes majeurs pendant la phase de maturation des plantes avec le risque des 

dommages directs sur les cultures et sur le stockage des récolte. 

Résumé des tendances du climat au Sénégal 

Si on donne une vision complète des changements au Sénégal il est possible de définir une série de 

variations plus ou moins significatives sur le climat et ses implications à une échelle de futur proche et sur 

un horizon temporelle de 10 ans. 

Aspect climatique Tendance actuel Futur proche  Horizon 2025 

Température Augmentation sur 
l’ensemble du pays 

Hausse des températures  Confirmation de la 
tendance avec un bon 
degré de confiance 

    

Pluviométrie Augmentation de la 
pluviométrie annuelle  

Hausse de la pluviométrie 
annuelle 

Incertitude sur la quantité 
des pluies attendues au 
Sénégal 

 Augmentation des jours 
pluvieux  

Bon degré de confidence 
dans la confirmation de la 
tendance 

Faible degré de confiance 
à la confirmation de la 
tendance 

 Déplacement des pluies 
vers la fin de saison 

Moyen degré de 
confidence  dans la 
confirmation de la 
tendance 

Très faible degré de 
confiance à la 
confirmation de la 
tendance 

ETP Augmentation sur 
l’ensemble du pays 

Incrémentation de l’ETP  Confirmation de la 
tendance avec un grand 
degré de confiance 
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3. Climat des régions de Thiès, Diourbel et Fatick 
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3.1 Zone d’étude 

Objectifs 

La Région de Thiès est un grand pôle de production agricole grâce à ses nombreuses potentialités 

hydrauliques et pédologiques. L’agriculture dans la région de Thiès occupe une place importante et est 

pratiquée dans trois zones que sont: la zone côtière des Niayes à vocation maraîchère et fruitière ; la zone 

centre à vocation arachidière, arboricole et aussi de manioc ; et la zone sud à vocation maraîchère et 

vivrière. 

La zone est constituée d’un relief relativement plat. La normale pluviométrique de la zone était de 500-700 

mm avec une répartition des pluies dans une unique saison des pluies qui va du mois de juin jusqu’au mois 

d’octobre. 

Pour les régions de Thiès, Diourbel et Fatick l’étude se concentre sur les informations utiles pour les 

agriculteurs afin d’appuyer la gestion optimale de l’eau dans le cadre de l’introduction de l’irrigation goutte 

à goutte pour les régions de Thiès, Diourbel et Fatick. 

Donc l’étude sera finalisé à caractériser les conditions climatiques pendant la période végétative des 

cultures, soit en pluviale soit en saison sèche (c. irriguées), en termes de (ampleur et variabilité) des 

paramètres suivants:  

• période de cultures en pluviale: pluie, durée de la saison, les températures maximales et 

minimales, l'humidité, les événements extrêmes, les séquences sèches. 

• période de la saison sèche: température, EvapoTranspiration Potentielle et extrêmes. 

3.2 Pluviométrie 

L’étude de la pluviométrie des régions de Diourbel, Fatick et Thiès a été conduite grâce à l’utilisation des 

donnes TRMM. Même si la série couvre seulement les dernières 15 années, grâce à son algorithme 

 

Fig. 21 - Pluviométrie moyenne annuelle (Données TRMM) 
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d’estimation de pluie et son résolution spatiale, on a retenu cette source d’information comme la meilleure 

possible pour la caractérisation de la distribution pluviométrique dans ces régions (voir annexe).  

D’un point de vue de la distribution pluviométrique sur la zones on a démarré avec la comparaison entre les 

derniers 5 années et la série complète. Avec le calcul de la pluviométrie annuelle on a produit la carte 

suivante (Fig. 21). 

La distribution de la pluie dans les dernières 5 années a subi un fort déplacement vers le nord avec une 

différence jusqu’à plus de 100 mm par an dans le sud de Kaolack. Cet incrément est visible sur l’entier 

domaine d’étude soit si il ya des zones, comme la partie nord occidentale de la région de Fatick qui 

enregistre une augmentation de la pluviométrie beaucoup plus faible. 

Si on va faire le profil des pluies annuelles pour le trois régions, en considérant dans l’extraction des 

données sur la base de données TRMM, chaque pixel qui contient les 3 chefs-lieux de région, on obtient la 

graphique suivante (Fig. 22) 

A part les années 1999 et 2000, on enregistre dans la zone une augmentation de la pluie qui reste 

constante pendant les dernières années. Il y a une bonne corrélation des pluies entre les trois zones et la 

zone la plus arrosée par la pluie normalement est Fatick. Mais comme on peut voir dans le graphique, les 

2007, 2010 et 2011 ont été plus humides à Diourbel. 

Les productions et rendements des cultures sont plus influencés par les extrêmes climatiques et ses 

variations interannuelles par rapport au simple cumul des précipitations annuelles. Même s’il représente 

un bon indicateur pour sa simplicité et son universalité, on s’intéresse ici à l’intensification et la fréquence 

des évènements extrêmes dus au changement climatique qui peuvent impacter sur la production agricole 

et les revenus des paysans. Ce chapitre fait une synthèse des indices climatiques basés sur la pluie, pour les 

trois zones avec les données TRMM. 

 

Fig. 22 - Pluviométrie annuelle sur la série historiques des données TRMM sur les trois zones 
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Année Pluie annuelle 
(mm) 

Max. pluie 
1 j. 

Jours 
pluvieux 

Max. jours humides 
consec. 

Max jours sèches 
consec. 

Jours plus de 
10 mm 

Jours plus de 
20mm 

Jours sup. à 
R95p 

Jours sup. à 
R99p 

Max cumul 5 
jours 

1998 468.6 61.7 36 4 46 15 11 12 2 94.0 

1999 861.5 81.0 61 10 29 26 14 16 6 143.0 

2000 595.8 51.0 55 6 34 19 13 13 1 90.9 

2001 557.8 60.8 62 9 53 18 7 8 2 114.7 

2002 386.6 50.1 49 5 17 13 5 6 1 61.9 

2003 476.4 48.2 48 4 38 18 8 8 0 72.1 

2004 504.0 64.4 60 7 22 16 7 7 3 127.7 

2005 681.9 54.5 55 6 21 23 16 18 1 96.5 

2006 569.6 55.2 46 4 46 18 11 11 1 103.7 

2007 531.0 124.6 36 6 48 15 6 7 2 173.7 

2008 616.6 63.6 51 4 39 16 10 11 2 88.5 

2009 675.6 67.9 58 6 26 20 8 9 5 102.1 

2010 749.4 93.7 51 5 39 15 11 12 4 154.3 

2011 473.8 42.1 43 4 54 18 8 9 0 65.0 

2012 653.8 67.3 58 7 40 20 11 14 3 138.7 

Moyenne 98-12 586.8 65.7 51.3 5.8 36.8 18.0 9.7 10.7 2.2 108.5 

Max 861.5 124.6 62.0 10.0 54.0 26.0 16.0 18.0 6.0 173.7 

Min 386.6 42.1 36.0 4.0 17.0 13.0 5.0 6.0 0.0 61.9 

Ecart type 123.8 20.9 8.4 1.9 11.7 3.4 3.1 3.5 1.7 33.1 

Pente 3.8 0.8 -0.1 -0.1 0.5 -0.1 -0.1 0.0 0.0 1.3 

Corrélation 0.14 0.18 -0.04 -0.29 0.18 -0.10 -0.14 -0.05 0.03 0.18 

Kendall tau 0.2 0.1 -0.1 -0.2 0.2 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.1 

2-sided p-value 0.3 0.5 0.6 0.5 0.4 1 0.8 1.0 0.8 0.6 

Score 21.0 15.0 -11.0 -15.0 19.0 0 -5.0 2.0 7.0 11.0 

Var(Score) 408.3 408.3 404.3 381.0 406.3 394 395.0 403.3 389.0 408.3 

Dénominateur 105.0 105.0 103.0 95.6 104.0 99.3 99.9 102.5 97.7 105.0 

Probabilité 68% 51% 38% 53% 63% 0% 16% 4% 24% 38% 

 

Tab. 4 - Indices climatiques pour Diourbel – Données TRMM 
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Année Pluie annuelle 
(mm) 

Max. 
pluie 1 j. 

Jours 
pluvieux 

Max. jours humides 
consec. 

Max jours sèches 
consec. 

Jours plus de 10 
mm 

Jours plus de 
20mm 

Jours sup. à 
R95p 

Jours sup. à i 
R99p 

Max cumul 5 
jours 

1998 445.4 72.0 42 4 32 12 7 7 1 90.5 

1999 928.7 106.9 56 6 29 22 17 17 5 207.5 

2000 674.6 55.0 53 7 34 21 11 12 3 108.3 

2001 606.1 62.2 54 5 25 18 10 11 2 111.4 

2002 456.9 63.7 44 4 30 13 8 10 2 96.3 

2003 513.7 51.8 48 4 38 18 8 9 0 78.1 

2004 498.2 76.6 50 4 30 15 7 8 1 96.4 

2005 785.1 73.0 58 3 20 24 15 16 3 138.9 

2006 612.3 93.4 47 2 46 21 5 8 3 131.1 

2007 496.0 59.9 39 4 43 13 8 8 2 117.9 

2008 661.0 72.8 52 4 39 20 9 10 3 104.2 

2009 757.5 90.9 52 3 34 20 12 12 4 155.5 

2010 697.7 109.9 55 6 19 19 9 11 2 138.0 

2011 434.7 47.8 44 4 51 15 7 9 0 55.8 

2012 688.3 82.9 58 6 38 20 13 13 2 118.4 

Moyenne 98-12 617.1 74.6 50.1 4.4 33.9 18.1 9.7 10.7 2.2 116.6 

Max 928.7 109.9 58.0 7.0 51.0 24.0 17.0 17.0 5.0 207.5 

Min 434.7 47.8 39.0 2.0 19.0 12.0 5.0 7.0 0.0 55.8 

Ecart type 143.9 19.1 5.9 1.4 9.0 3.7 3.3 2.9 1.4 35.7 

Pente 0.5 0.6 0.2 0.0 0.7 0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.9 

Corrélation 0.02 0.14 0.12 -0.15 0.33 0.13 -0.09 -0.05 -0.13 -0.11 

Kendall tau 0.1 0.1 0.1 -0.2 0.23 0.02 -0.02 0.02 -0.05 0.10 

2-sided p-value 0.8 0.5 0.7 0.5 0.25 0.96 0.96 0.96 0.84 0.62 

Score 7.0 15.0 10.0 -14.0 24.00 2.00 -2.00 2.00 -5.00 11.00 

Var(Score) 408.3 408.3 405.3 359.3 405.33 400.67 400.00 400.67 381.00 408.33 

Dénominateur 105.0 105.0 103.5 91.7 103.49 101.44 101.44 101.44 95.58 105.00 

Probabilité 23% 51% 35% 51% 75% 4% 4% 4% 16% 38% 

 

Tab. 5 - Indices climatiques pour Fatick – Données TRMM 
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Année Pluie annuelle 
(mm) 

Max. pluie 
1 j. 

Jours 
pluvieux 

Max. jours humides 
consec. 

Max jours sèches 
consec. 

Jours plus de 10 
mm 

Jours plus de 
20mm 

Jours sup. à 
R95p 

Jours sup. à 
R99p 

Max cumul 5 
jours 

1998 359.6 71.3 30 3 31 11 5 9 1 94.1 

1999 656.3 90.7 46 6 24 14 12 13 5 153.0 

2000 492.5 50.5 51 3 30 19 8 12 3 80.4 

2001 542.8 78.6 59 6 26 19 8 13 1 101.4 

2002 313.1 55.0 36 4 30 10 4 5 1 64.0 

2003 400.0 46.2 35 3 38 21 4 9 1 72.2 

2004 327.5 60.5 44 3 26 8 5 6 1 61.5 

2005 650.2 63.9 57 6 20 19 14 17 2 105.5 

2006 494.3 109.1 43 5 46 15 6 10 1 136.0 

2007 454.8 70.4 33 4 47 12 8 10 4 89.9 

2008 496.8 37.0 47 4 39 17 8 14 0 89.7 

2009 572.0 97.2 47 4 52 17 8 12 4 113.3 

2010 583.2 96.2 44 7 59 17 9 11 3 135.2 

2011 413.6 42.7 40 6 29 15 7 11 2 95.2 

2012 599.3 89.3 41 2 59 13 9 9 4 125.5 

Moyenne 98-12 490.4 70.6 43.5 4.4 37.1 15.1 7.7 10.7 2.2 101.1 

Max 656.3 109.1 59.0 7.0 59.0 21.0 14.0 17.0 5.0 153.0 

Min 313.1 37.0 30.0 2.0 20.0 8.0 4.0 5.0 0.0 61.5 

Ecart type 111.3 22.3 8.2 1.5 12.8 3.8 2.8 3.0 1.5 27.2 

Pente 5.8 0.7 -0.1 0.0 1.9 0.0 0.1 0.0 0.1 1.4 

Corrélation 0.23 0.13 -0.03 0.10 0.68 0.05 0.14 0.06 0.19 0.22 

Kendall tau 0.22 0.05 -0.05 0.09 0.46 -0.02 0.22 0.02 0.16 0.18 

2-sided p-value 0.28 0.84 0.84 0.68 0.02 0.96 0.29 0.96 0.47 0.37 

Score 23.00 5.00 -5.00 9.00 48.00 -2.00 22.00 2.00 15.00 19.00 

Var(Score) 408.33 408.33 406.33 382.33 405.33 400.00 388.67 400.67 374.33 408.33 

Dénominateur 105.00 105.00 104.00 95.58 103.49 101.44 98.29 101.44 94.47 105.00 

Probabilité 72% 16% 16% 32% 98% 4% 71% 4% 53% 63% 

 

Tab. 6 - Indices climatiques pour Thiès – Données TRMM 
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Les résultats principaux de l’analyse des indices montrent qu’il y a une forte probabilité que la pluie va 

augmenter dans les prochaines années pour Diourbel et Thiès, par contre pour Fatick cette tendance est 

moins probable. Pour le maximum des jours secs consécutifs on enregistre une augmentation probable 

pour toutes les trois stations et en même temps des signaux d’augmentations des jours pluvieux 

consécutifs dans Diourbel et Fatick et une augmentation des jours de plus de 20 mm de pluie pour Thiès. 

Malgré la courte série de donnée utilisée, on peut supposer qu’une modification de la distribution de la 

pluie est en cours pour la région d’étude. En particulier pour Diourbel et Fatick, il semble que la pluie va se 

concentrer dans un période bien définie, alors qu’à Thiès, la dominance est celle de l’augmentation de la 

pluie avec une hausse de la fréquence des évènements extrêmes. Pour Thiès il y a aussi un faible signal 

d’augmentation des pluies extrêmes (jours avec une pluie supérieure au 99ème percentile) et du cumul 

pluviométrique sur 5 jours, en détectant, en cohérence avec les autres indices, une intensification de la 

pluie. Pour Diourbel et Fatick il y a un faible signal de l’augmentation de la pluie maximale sur 1 jour. Les 

autres indices ne montrent pas des claires tendances dans la série historique. 

Pour mieux comprendre l’évolution de la pluie à l’intérieur de la saison de pluie, on a produit un graphique 

qui nous montre la distribution intra-annuelle de la pluie pour les trois régions. 

 
Fig. 23 - Pluviométrie mensuelles pour Diourbel Fatick et Thiès - Données TRMM 

La hausse des phénomènes intenses est visible aussi dans ce graphique de la distribution mensuelle de la 

pluie avec une distribution plus aiguë dans les dernières années à différence des premiers années 2000 ou 

les mois centrales de la saison de pluie ont presque les mêmes valeurs. 

En effet, en regardant comment dans le passé la pluviométrie a changé dans ses caractéristiques on peut 

utiliser les données CRU afin de comprendre les signaux des tendances pluriannuelles. 

Les séries comme pour la température couvrent la période 1901-2012 et on a extrait à l’aide des outils de 

traitement des images, la série correspondant à la zone d’étude. 
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Fig. 24 - Précipitation, moyenne mensuelle saison des pluies mai-novembre - Données CRU 

La tendance sur la pluviométrie moyenne mensuelle sur la saison des pluies dans la région d’étude montre :  

- une baisse à partir des années ’50,  

- une période sèche à partir des années ’70 jusqu’au milieu des années 90  

- et une hausse à partir des années ‘90. 

Pour la distribution des jours humides dans la saison des pluies on a produit, toujours à l’aide de la base de 

données CRU, le graphique suivante avec la moyenne des jours de pluie par mois. 

 
Fig. 25 - Jours humides, moyenne mensuelle saison des pluies mai-novembre - moyenne mensuelle - Données CRU 

Les tendances pour les jours humides suivent le cumul annuel. On enregistre une diminution dans la 

période 1950-1990 et une tendance à l’augmentation dans les vingt dernières années. Il est intéressant de 

voir comment pour les années 1990 et 1991 il y a une augmentation des jours humides beaucoup plus 

intense par rapport à l’augmentation de la pluviométrie annuelle enregistre dans les mêmes années, 

comme si on dépensait moins d’énergie pour avoir la pluie.  

Pour les principaux indices de la pluie on a produit une série de cartes thématiques à partir des données 

TRMM avec la mise en évidence de la différence entre les valeurs moyennes sur toute la série.  
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Fig. 26 - Pluie maximale journalière moyenne annuelle - Donnés TRMM 

La distribution de la pluie maximale sur 1 jour entre les deux périodes à une distribution non linéaire avec 

des zones comme pour la partie occidentale de Diourbel et le nord de Thiès et Fatick où les valeurs sont 

presque le mêmes. Par contre dans l’est de Diourbel et le sud de Thiès et Fatick il y a une augmentation 

moyenne de 10 mm. 

 
Fig. 27 - Moyenne annuelle des jours de pluie supérieurs à 20 mm - Données TRMM 

La fréquence des pluies intenses (Fig. 27), définie par les jours qui dépassent le seuil de 20 mm par jour, 

s’est intensifiée surtout dans la partie nord de la région de Thiès et dans le sud de la région de Fatick avec 

une augmentation de 2 jours par année. 
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Fig. 28 - Moyenne annuelle des jours humides (> 1mm) - Données TRMM 

Les jours humides enregistrés dans les deux périodes (Fig. 28) montrent une augmentation constante pour 

toute la zone d’étude avec des variations qui suivent les parallèles et donc la pluviométrie annuelle. Dans le 

sud, la différence est plus marquée pendant que dans le nord pour la région de Thiès, le nombre de jours 

humides dans les périodes est toujours de 30 sur une année. 

Enfin, on s’est intéressé à cartographier la fréquence des pluies extrêmes, celles supérieurs au 99e 

percentile, sur les deux périodes d’étude. A la différence des autres indices les périodes considérées (1998-

 
Fig. 29 - Distribution du nombre des jours de pluie extrême - Données TRMM 
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2007 et 2008-2012), sont obtenues en coupant en deux la série historique, pour souligner la différence 

dans la distribution des extrêmes entre les deux périodes. 

L’intensification des pluies extrêmes est claire sur la carte (Fig. 29). L’isoligne de 2 épisodes en moyenne par 

an pour le période suit le même parcours que l’isoligne de 2.5 épisodes par an de la période 2008-2012 et 

dans le sud de la région de Fatick on arrive à 3 épisodes par an dans les dernières 5 années, à la différence 

de la période précédente où on arrive jusqu’à 1.5 épisodes par an. 

Pour l’évaluation des séquences sèches on a effectué une étude mensuelle de l’intensité des séquences 

sèches enregistrées dans la série historique sur les données TRMM pour les trois régions. Pour chaque série 

et chaque mois on a calculé les valeurs statistiques de distribution de la série et en plus on a ajouté les 

informations sur la tendance de la série et la corrélation. 

Année/Mois 5 6 7 8 9 10 11 

1998 30 46 26 4 5 18 29 

1999 19 22 4 2 7 11 29 

2000 18 34 9 5 4 5 34 

2001 30 53 3 5 2 17 18 

2002 14 17 6 14 4 9 14 

2003 30 38 9 4 3 10 23 

2004 22 10 4 2 3 10 18 

2005 20 21 5 3 4 7 17 

2006 20 9 15 3 6 16 46 

2007 19 16 13 6 5 18 48 

2008 21 13 4 10 5 9 39 

2009 16 26 6 2 2 23 26 

2010 11 17 7 3 2 9 39 

2011 30 54 12 13 4 13 25 

2012 16 40 5 1 1 10 19 

Moyenne 98-12 21.1 27.7 8.5 5.1 3.8 12.3 28.3 

Max 30.0 54.0 26.0 14.0 7.0 23.0 48.0 

Min 11.0 9.0 3.0 1.0 1.0 5.0 14.0 

Ecart type 6.2 15.3 6.0 4.0 1.7 5.0 10.8 

Pente -0.5 -0.4 -0.3 0.1 -0.2 0.1 0.4 

Corrélation -0.32 -0.10 -0.22 0.06 -0.44 0.07 0.17 

Kendall tau -0.26 -0.1 0.03 -0.1 -0.3 0 0.1 

2-sided p-value 0.21 0.73 0.92 0.8 0.14 0.96 0.8 

Score -26.00 -8 3 -7 -30 2 6 

Var(Score) 396.67 407 402 399 391 400 405 

Dénominateur 100.40 104 102 101 98.3 101 103 

Probabilité 79% 27% 8% 24% 86% 4% 20% 

 

Pour Diourbel les tendances qu’on peut observer sur la série des séquences sèches mensuelles sont une 

diminution de la longueur maximale des périodes sèches dans le mois Mai et dans le mois de Septembre 

avec un bon degré de confidence.  

 

Tab. 7 - Indices mensuelles de la longueur maximale des séquences sèches climatiques pour Diourbel – Données 
TRMM 



 

Encadrement climatique 61 

Année 5 6 7 8 9 10 11 

1998 20 32 27 5 5 20 21 
1999 19 22 4 3 6 11 29 
2000 18 34 10 4 2 7 20 
2001 17 25 5 6 2 17 22 
2002 14 8 6 4 7 9 30 
2003 30 38 11 4 5 8 30 

2004 22 10 6 2 5 21 30 
2005 15 20 5 3 4 6 18 
2006 19 9 7 2 5 16 46 
2007 30 43 7 8 4 18 30 
2008 30 13 6 3 5 9 39 
2009 18 34 10 1 3 15 13 

2010 11 12 7 7 3 10 19 
2011 30 51 12 13 4 18 25 
2012 16 25 5 2 2 11 38 
Moyenne 98-12 20.6 25.1 8.5 4.5 4.1 13.1 27.3 
Max 30.0 51.0 27.0 13.0 7.0 21.0 46.0 
Min 11.0 8.0 4.0 1.0 2.0 6.0 13.0 
Ecart type 6.4 13.4 5.7 3.1 1.5 5.0 8.9 
Pente 0.2 0.3 -0.4 0.1 -0.1 0.0 0.3 
Corrélation 0.13 0.09 -0.31 0.20 -0.34 0.00 0.17 
Kendall tau -0.03 0.07 0.07 -0.10 -0.33 0.02 0.15 
2-sided p-value 0.92 0.77 0.76 0.65 0.11 0.96 0.48 
Score -3.00 7.00 7.00 -10.00 -32.00 2.00 15.00 
Var(Score) 397.67 406.33 396.33 397.33 383.33 405.33 399.67 
Dénominateur 100.92 104.00 99.87 100.40 96.12 103.49 101.96 
Probabilité 8% 23% 24% 35% 89% 4% 52% 
 

Pour Fatick les tendances qu’on peut observer sur la série des séquences sèches mensuelles sont une 

diminution de la longueur maximale des périodes sèches dans le mois Septembre avec un bon degré de 

confidence. 

Année 5 6 7 8 9 10 11 

1998 20 21 31 3 4 29 29 
1999 17 24 4 3 12 13 19 
2000 15 30 9 3 4 7 12 
2001 11 24 3 5 5 8 26 
2002 14 20 12 14 7 14 30 
2003 30 35 10 7 3 11 38 
2004 22 19 24 2 3 26 13 
2005 20 18 5 2 4 7 17 
2006 19 9 11 2 6 16 46 
2007 19 27 14 7 7 17 47 
2008 20 23 3 3 7 10 39 
2009 30 52 9 5 4 13 24 
2010 30 59 7 4 2 13 23 
2011 29 23 12 13 6 13 25 
2012 30 59 3 3 8 20 50 
Moyenne 98-12 21.7 29.5 10.5 5.1 5.5 14.5 29.2 

Tab. 8 - Indices mensuelles des séquences sèches climatiques pour Fatick – Données TRMM 

Tab. 9 - Indices mensuelles des séquences sèches climatiques pour Thiès – Données TRMM 
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Max 30.0 59.0 31.0 14.0 12.0 29.0 50.0 

Min 11.0 9.0 3.0 2.0 2.0 7.0 12.0 

Ecart type 6.5 15.2 7.9 3.8 2.5 6.4 12.3 

Pente 1.0 1.8 -0.6 0.1 0.0 -0.1 1.1 

Corrélation 0.70 0.52 -0.33 0.13 -0.07 -0.06 0.40 

Kendall tau 0.45 0.21 -0.14 0.10 0.08 0.10 0.28 

2-sided p-value 0.03 0.30 0.52 0.65 0.72 0.65 0.17 

Score 45.00 22.00 -14.00 10.00 8.00 10.00 29.00 

Var(Score) 395.00 405.33 402.67 386.00 394.00 398.67 408.33 

Dénominateur 99.87 103.49 102.47 97.21 99.35 101.44 105.00 

Probabilité 97% 70% 48% 35% 28% 35% 83% 

 

Pour Thiès les tendances sont opposées et pourtant un risque majeur de séquences sèches pendant les 

mois de Mai, Juin et Novembre est observé avec un bon degré de confiance.  

Année/Mois 5 6 7 8 9 10 11 

1998 30 46 26 4 5 18 29 

1999 19 22 4 2 7 11 29 

2000 18 34 9 5 4 5 34 

2001 30 53 3 5 2 17 18 

2002 14 17 6 14 4 9 14 

2003 30 38 9 4 3 10 23 

2004 22 10 4 2 3 10 18 

2005 20 21 5 3 4 7 17 

2006 20 9 15 3 6 16 46 

2007 19 16 13 6 5 18 48 

2008 21 13 4 10 5 9 39 

2009 16 26 6 2 2 23 26 

2010 11 17 7 3 2 9 39 

2011 30 54 12 13 4 13 25 

2012 16 40 5 1 1 10 19 

Moyenne 98-12 21.1 27.7 8.5 5.1 3.8 12.3 28.3 

Max 30.0 54.0 26.0 14.0 7.0 23.0 48.0 

Min 11.0 9.0 3.0 1.0 1.0 5.0 14.0 

Ecart type 6.2 15.3 6.0 4.0 1.7 5.0 10.8 

Pente -0.5 -0.4 -0.3 0.1 -0.2 0.1 0.4 

Corrélation -0.32 -0.10 -0.22 0.06 -0.44 0.07 0.17 

Kendall tau -0.26 -0.1 0.03 -0.1 -0.3 0 0.1 

2-sided p-value 0.21 0.73 0.92 0.8 0.14 0.96 0.8 

Score -26.00 -8 3 -7 -30 2 6 

Var(Score) 396.67 407 402 399 391 400 405 

Dénominateur 100.40 104 102 101 98.3 101 103 

Probabilité 79% 27% 8% 24% 86% 4% 20% 

 

Pour Diourbel les tendances qu’on peut observer sur la série des séquences sèches mensuelles sont une 

diminution de la longueur maximale des périodes sèches dans le mois Mai et dans le mois de Septembre 

avec un bon degré de confidence.  

Tab. 10 - Indices mensuelles de la longueur maximale des séquences sèches climatiques pour Diourbel – Données 
TRMM 
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Année 5 6 7 8 9 10 11 

1998 20 32 27 5 5 20 21 

1999 19 22 4 3 6 11 29 

2000 18 34 10 4 2 7 20 

2001 17 25 5 6 2 17 22 

2002 14 8 6 4 7 9 30 

2003 30 38 11 4 5 8 30 

2004 22 10 6 2 5 21 30 

2005 15 20 5 3 4 6 18 

2006 19 9 7 2 5 16 46 

2007 30 43 7 8 4 18 30 

2008 30 13 6 3 5 9 39 

2009 18 34 10 1 3 15 13 

2010 11 12 7 7 3 10 19 

2011 30 51 12 13 4 18 25 

2012 16 25 5 2 2 11 38 

Moyenne 98-12 20.6 25.1 8.5 4.5 4.1 13.1 27.3 

Max 30.0 51.0 27.0 13.0 7.0 21.0 46.0 

Min 11.0 8.0 4.0 1.0 2.0 6.0 13.0 

Ecart type 6.4 13.4 5.7 3.1 1.5 5.0 8.9 

Pente 0.2 0.3 -0.4 0.1 -0.1 0.0 0.3 

Corrélation 0.13 0.09 -0.31 0.20 -0.34 0.00 0.17 

Kendall tau -0.03 0.07 0.07 -0.10 -0.33 0.02 0.15 

2-sided p-value 0.92 0.77 0.76 0.65 0.11 0.96 0.48 

Score -3.00 7.00 7.00 -10.00 -32.00 2.00 15.00 

Var(Score) 397.67 406.33 396.33 397.33 383.33 405.33 399.67 

Dénominateur 100.92 104.00 99.87 100.40 96.12 103.49 101.96 

Probabilité 8% 23% 24% 35% 89% 4% 52% 

 

Pour Fatick les tendances qu’on peut observer sur la série des séquences sèches mensuelles une diminution 

de la longueur maximale des périodes sèches dans le mois Septembre avec un bon degré de confidence et, 

avec un signal plus faible, une augmentation du risque de périodes sèches plus long pour le mois de 

Novembre. 

Année 5 6 7 8 9 10 11 

1998 20 21 31 3 4 29 29 

1999 17 24 4 3 12 13 19 

2000 15 30 9 3 4 7 12 

2001 11 24 3 5 5 8 26 

2002 14 20 12 14 7 14 30 

2003 30 35 10 7 3 11 38 

2004 22 19 24 2 3 26 13 

2005 20 18 5 2 4 7 17 

2006 19 9 11 2 6 16 46 

2007 19 27 14 7 7 17 47 

2008 20 23 3 3 7 10 39 

2009 30 52 9 5 4 13 24 

Tab. 11 - Indices mensuelles des séquences sèches climatiques pour Fatick – Données TRMM 

Tab. 12 - Indices mensuelles des séquences sèches climatiques pour Thiès – Données TRMM 
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2010 30 59 7 4 2 13 23 

2011 29 23 12 13 6 13 25 

2012 30 59 3 3 8 20 50 

Moyenne 98-12 21.7 29.5 10.5 5.1 5.5 14.5 29.2 

Max 30.0 59.0 31.0 14.0 12.0 29.0 50.0 

Min 11.0 9.0 3.0 2.0 2.0 7.0 12.0 

Ecart type 6.5 15.2 7.9 3.8 2.5 6.4 12.3 

Pente 1.0 1.8 -0.6 0.1 0.0 -0.1 1.1 

Corrélation 0.70 0.52 -0.33 0.13 -0.07 -0.06 0.40 

Kendall tau 0.45 0.21 -0.14 0.10 0.08 0.10 0.28 

2-sided p-value 0.03 0.30 0.52 0.65 0.72 0.65 0.17 

Score 45.00 22.00 -14.00 10.00 8.00 10.00 29.00 

Var(Score) 395.00 405.33 402.67 386.00 394.00 398.67 408.33 

Dénominateur 99.87 103.49 102.47 97.21 99.35 101.44 105.00 

Probabilité 97% 70% 48% 35% 28% 35% 83% 

 

Pour Thiès les tendances sont opposées et pourtant un majeur risque de séquences sèches pendant le mois 

de Mai, Juin et Novembre avec un bon degré de confiance.  

3.3 Température 

La zone qui comprend les trois régions de Diourbel, Fatick et Thiès présente des températures très 

constantes pour l’année entière avec une variation de l’ordre de 5° entre le mois le plus froid et le mois le 

plus chaud. Cette régularité thermique, influencée par l’effet mitigative de l’océan, permet d’assurer à ces 

zones une absence d’extrêmes thermiques qui peuvent influencer négativement les cultures. En effet les 

températures maximales qu’on enregistre dans la zone sont plutôt élevées mais naturellement les variétés 

y sont cultivées ont une résistance naturelle aux vagues de chaleur qui permettent d’assurer une 

production agricole satisfaisante. Cet aspect en tous cas ne doit pas nous faire oublier que la tendance 

climatique de la température, en constante augmentations depuis 100 ans, peut représenter dans un futur 

une limite pour les cultures commerciales et donc de recourir adaptées à ce contexte nouveau. En plus, 

l’augmentation de la température a ses effets directs sur l’ETP et partant sur les besoins en eau des 

cultures  pendant la saison sèche. 

Pour chaque région, nous avons produit un graphique de la température minimale, température moyenne 

et l’excursion thermique qui sont présentés dans les figures suivantes grâce à l’extraction dans le jeu de 

donnés CRU des informations relatives au pixel qui contient chacun des trois régions. Dans les graphiques 

nous avons  ajouté l’information de la variation de la température entre deux périodes de référence à 

savoir les 5 dernières années et la moyenne sur 30 ans pour la période 1981-2010. 
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Diourbel 

 
Fig. 30 - Diourbel - Température mensuelle moyenne - Données CRU 

Ces variations de températures entre les deux périodes sont présentées par le tableau suivant pour la 

région de Diourbel. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Température maximale 0.4 -0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.2 0.0 0.1 0.7 0.6 1.5 

Température moyenne 0.3 -0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 0.2 0.1 0.1 0.5 0.5 0.8 

Température minimale 0.2 -0.5 0.3 0.5 0.4 0.6 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.0 

Excursion journalière 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.4 0.3 1.5 

Pour les deux périodes retenues et pour la distribution des valeurs de températures au cour de l’année, 

nous avons une augmentation au cours des  5 dernières années. Cependant le mois de février fait la 

particularité d’enregistrer une diminution . La magnitude de la variation n’est pas énorme mais il souligne 

le processus de la hausse de la température enregistré dans le globe. 

Fatick 

Les figuresde températures et les tableaux des variations de températureentre la période 1981-2010 et les 

5 dernières années ont été produits par la région de Fatick. 

Tab. 13 - Variation des valeurs de température mensuelles moyennes (1981-2010 et 2008-2012)– Station de Diourbel 
– Données CRU  
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Fig. 31 - Fatick - Température mensuelle moyenne - Données CRU 

Pour la région de Fatick les tendances à la hausse  de la température et la dynamique interannuelle sont  

presque les mêmes dans la région  de Diourbel avec une température constante toute l’année.  

Comme pour la région de Diourbel, la variation des valeurs de température mensuelle reste positive toute 

l’année excepté pour le mois de février où nous avons des valeurs négatives. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Température maximale 0.3 -0.2 0.5 0.5 0.5 0.6 0.2 0.0 0.1 0.6 0.6 1.3 

Température moyenne 0.2 -0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 

Température minimale 0.2 -0.2 0.4 0.5 0.4 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 -0.4 

Excursion journalière 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.5 0.3 1.6 

 

Thiès 

La région de Thiès avec sa proximité à la mer enregistre des températures plus basses par rapport aux 

autres deux régions. Les températures y sont encore constantes dans leur excursion interannuelle. 

Tab. 14 - Variation des valeurs de température mensuelles moyennes par mois (1981-2010 et 2008-2012) – 
Station de Fatick – Données CRU  
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Fig. 32 - Thiès - Température mensuelle moyenne - Données CRU 

La tendance de la température à l’augmentation au cours des 5 dernières années a été aussi est confirmée 

pour la règion de Thiès.  

Le mois de février reste toujours celui où nous avons  une anomalie négative dans la comparaison de la 

température pour les  deux périodes d’étude. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Température maximale 0.7 -0.2 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4 0.2 0.2 0.7 0.6 1.3 

Température moyenne 0.6 -0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4 0.2 0.2 0.5 0.4 0.6 

Température minimale 0.6 -0.2 0.4 0.5 0.4 0.6 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.0 

Amplitude thermique 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.4 0.3 1.3 

 

En utilisant le jeu de donnés Climatic Research Unit (CRU) nous avons  conduit des analyses des profiles 

thermiques sur les séries historiques à partir du 1901 avec une attention particulière sur les paramètres 

agrométéorologiques d’intérêt comme l’ETP, jours humide, de l’excursion thermique et la température 

maximale sur toute la série historique pour les deux régions d’étude. 

Le profil temporel des différentes variables climatiques nous permette d’avoir une vision d’ensemble des 

variations qui ont été enregistrées dans le temps sur la zone d’étude afin de comprendre les cycles et les 

tendances qu’on peut détecter par une série longue. 

En effet, en plus de la valeur absolue du changement nous nous sommes intéressés à comprendre si les 

variations de température suivent des cycles ou si nous pouvons détecter des des tendances dans le temps. 

Tab. 15 - Variation des valeurs de température mensuelles moyennes par mois (1981-2010 et 2008-2012) – 
Station de Thiès – Données CRU  
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Les profils de température ont été faits avec la distinction période sèche et période humide pour 

différencier les deux périodes qui caractérisent respectivement celle des cultures irriguées et de contre 

saison (saison sèche) de celle des grandes cultures (hivernage). 

 
Fig. 33 – Température moyenne , moyenne mensuelle saison des pluies mai-novembre (Donnés CRU) 

La figure nous permet d’observer une tendance à la hausse  de la température au cours des dernières 

années. Cette tendance s’est beaucoup plus prononcée au cours des hivernages à partir de la décennie des 

années 1970.. La tendance à la baisse dans la période comprise entre les années 40 et 70 peut-être dans 

une certaine mesure expliquée au fait que c’est une période qui a été globalement humide (Cf. chapitre 

suivant). Pour ce qui est de la saison sèche, l’observation a permis de voir une tendance à la hausse des 

valeurs moyennes de température à partir des années 1980. 

 
Fig. 34 - Température maximale, moyenne mensuelle saison sèche (données CRU) 

La tendance à la hausse  de la température pendant la saison sèche est confirmée aussi par la température 

moyenne avec la seule différence qu’elle a démarré plutôt (à partir des années 70). 
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Fig. 35 - Température minimale, moyenne mensuelle saison sèche (Données CRU) 

Si nous passons  à un détail supérieur avec une sortie cartographique de la variation de la température au 

cours des dernières années, nous pouvons faire ressortir tout une série d’images qui montrent la variation 

spatiale de ces amplitudes thermiques. Ces sorties ont été élaborées à partir des images CRU par le biais 

des outils CDO pour l’extraction et les traitements statistiques sur la série des donnés pour traiter l’image le 

résultat avec GRAdS et  produire un fichier en format shape pour le visualiser et traiter avec QGIS. 

Les températures maximales moyennes (Fig. 36) au niveau de la zone d’étude varient entre 31 °C (Dakar) et 

36 °C (Diourbel orientale). Les moyennes mensuelles maximales sur le bassin s’observent en général 

pendant le mois de mai. Les températures sont élevées dans leur ensemble, mais varient peu au cours de 

l’année et d’une station à l’autre. Les variations interannuelles de la température de l’air montrent que la 

température de l’air connaît une hausse régulière sur toute la période 1971-2012. Au niveau de Diourbel, la 

température maximale moyenne est passée de moins de 34.5°C dans le période 1971-2000 à 35° pour la 

période 2008-2012. De même, au niveau de Thiès, la température de l’air est passée de moins de 31.5°C 

dans le période 1971-2000 à 32°C pour la période 2008-2012, enfin celle de Fatick est passée de 34°C dans 

le période 1971-2000 à 34.5°C pour la période 2008-2012. 

Les températures minimales ont une dynamique plus faible dans la zone d’étude et les variations sont 

comprises de 19.5°C dans la zone côtière de la région de Thiès à 21°C à l’intérieur de la région de Diourbel. 

Comme pour les températures maximales l’évolution de la température dans le temps a eu une variation  

de +0.5°C entre la période 1971-2000 et les 5 dernières années avec les isothermes moyennes des deux qui 

ont tendance à se superposer. Ces variations de la température, font un cumul de l’ordre de 120°C/saison 

sèche. Cela impacte de manière significative l’ETP par conséquent les besoins en eau des cultures surtout 

dans le cadre de périmètres irrigués. En plus, il peut se traduire dans une certaine mesure par un 

raccourcissement  des stades phénologiques des cultures. Il faut se rappeler que pour certaines espèces, la 

somme des températures est la quantité de chaleur nécessaire au développement d’une plante. Le degré 

jour est l’unité utilisée pour exprimer le sommes des température. Il correspond à l’écart entr la 

température moyenne journalière de l’air et une température de référence (seuil T0) correspondant au 

zéro de végétation. 
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Fig. 36 - Température maximale moyenne sur trois périodes climatiques- Données CRU 

 

 
Fig. 37 - Température minimale annuelle  moyenne sur trois périodes climatiques – Données CRU 

3.4 Evapotranspiration 

L’étude de l’ETP des régions de Diourbel, Fatick et Thiès a été conduite grâce à l’utilisation des donnes CRU 

pour les analyses climatiques à long terme et pour l’analyse des valeurs mensuelles d’ETP. 
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Pour l’évaluation des tendances climatiques, nous avons utilisé la figure de l’ETP moyenne mensuelle 

extraite soit pour la saison des pluies ou  pour la saison sèche. La différenciation est nécessaire pour voir 

l’évolution pour les deux systèmes de culture (pluvial et irrigué). 

 
Fig. 38 - ETP, moyenne mensuelle saison des pluies mai-novembre – Données CRU 

La tendance extraite sur la série CRU pour la région d’étude a permis d’observer un hausse au cours des 5  

dernières années. Elle met en évidence  une rupture dans la série chronologique à partir de la moitié des 

années 90. Il serait intéressant d’étudier de plus près les phénomènes qui ont engendré une telle tendance. 

 
Fig. 39 - ETP, moyenne mensuelle saison sèche  Décembre -Avril – Données CRU 

Les valeurs d’ETP pour la saison sèche montrent une distribution plus constante dans le temps pour ce qui 

concerne les tendances et l’individuation de périodes distinctes de la série par rapport à l’ETP de la saison 

des pluies. La tendance à la hausse de l’ETP pour la saison sèche démarre plus précocement par rapport à la 

saison des pluies à partir de la moitie des années ‘80. 

Pour mieux comprendre la variabilité intrannuelle de l’ETP, nous avons tracé la figure des valeurs 

mensuelles à partir des données CRU.  
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Fig. 40 - ETP moyenne mensuelle - Données CRU 

La tendance à la hausse de l’ETP est surtout nette à partir du mois d’Octobre où la différence entre la 

période 1981-2000 et 2008-2012 est plus prononcée. Nous pouvons à partir de cette figure voir que les 

valeurs maximales d’ETP au cours de l’année sont observées vers les mois de mars et d’avril et les 

minimums au cours du mois d’août. Nous observons également deux maxima pour les mois d’Avril et de 

novembre. Dans une certaine mesure ces valeurs maximales d’ETP permettent de dimensionner les 

ouvrages hydro-agricoles dans le cadre le l’irrigation  

Pour mieux comprendre les valeurs d’ETP calculées par mois et son impact direct  sur les besoins hydriques 

de cultures on a produit une table de synthèse avec les valeurs de mm d’ETP par mois et la différence entre 

la période 1981-2010 et les 5 dernières années. 

  
Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

Sais. Sec. 
(nov-mai) 

Hivernage 
(juin-oct) 

2
0

0
8

-2
0

1
2

 Thiès  145.7 154.0 200.3 196.8 192.8 159.0 151.3 115.9 123.6 140.7 137.4 137.6 1164.6 690.6 

Fatick  138.9 149.5 193.4 187.8 189.1 156.0 146.9 125.2 126.0 140.1 121.8 132.1 1112.6 694.3 

Diourbel  126.5 135.0 178.6 183.6 184.1 151.2 145.1 120.3 121.2 132.1 126.0 122.8 1056.5 669.8 

1
9

8
1

-2
0

1
0

 Thiès  145.6 152.8 199.0 197.2 188.2 159.3 144.6 120.1 123.1 133.4 132.3 130.4 1145.5 680.4 

Fatick  140.9 147.0 192.3 188.2 185.4 156.7 143.2 127.8 124.4 129.6 119.6 128.1 1101.6 681.7 

Diourbel  128.3 134.8 177.6 183.7 179.5 152.8 139.8 124.3 119.6 124.0 120.8 117.7 1042.4 660.5 

                

D
if

fé
re

n
ce

 Thiès 0.1 1.2 1.2 -0.4 4.6 -0.3 6.7 -4.1 0.5 7.3 5.1 7.2 19.1 10.1 

Fatick  -2.1 2.5 1.1 -0.4 3.7 -0.7 3.7 -2.6 1.6 10.5 2.2 3.9 11.0 12.6 

Diourbel -1.9 0.2 0.9 -0.1 4.6 -1.6 5.3 -4.0 1.6 8.1 5.2 5.1 14.1 9.3 

Tab. 16 - Variation des valeurs d’ETP mensuelle pour les stations de Diourbel Fatick et Thiès en mm– Données TRMM 
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La visualisation sur une figure de ces paramètres a été produite grâce aux images CRU. Les différents 

paramètres sont extraits sur la région d’étude et en suite exportés en format SIG pour la production des 

cartes climatiques selon la procédure d’élaboration et traitement des images décrite en précédence. 

 
Fig. 41 - EvapoTranspiration Potentielle annuelle moyenne sur la saison sèche -  Déc.-Avr. (mm) – Données CRU 

La variation de l’ETP calculée cumulées sur toute la saison sèche en considérant le période Décembre 

jusqu’à Avril montre une augmentation de l’ETP au cours des 5 dernières années. Cette variation au cours 

des 5 dernières années est de l’ordre de 20 mm par rapport à la période 1981-2000 et  de 40 mm par 

rapport à la période 1971-2000. 

 
Fig. 42 - EvapoTranspiration Potentielle moyenne saison sèche Novembre-Mai - Données CRU 
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Nous avons considérée pour la saison sèche la période de novembre à mai (mois à partir duquel nous 

observons le saut de mousson pour la zone d’étude)(figures 42-44). 

Pour un détail sur les mois avec l’ETP minimale et maximale, nous avons produit aussi la carte de l’ETP 

moyenne journalière de Janvier et celle de Mai. 

 
Fig. 43 - Evapotranspiration Potentielle moyenne journalière du mois de Janvier - Données CRU 

 

 
Fig. 44 - Evapotranspiration Potentielle moyenne journalière du mois de Mai - Données CRU 
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3.5 Saison agricole 

Le tableau 14 permet d’observer  les dates de début et de fin de la saison  calculées sur la série TRMM 

après  l’extraction des données  

Ville DIOURBEL FATICK THIES 

Année Début saison Fin saison Début saison Fin saison Début saison Fin saison 

1998 5/8 22/10 6/8 26/10 8/8 17/10 

1999 8/7 10/11 8/7 10/11 8/7 10/11 

2000 7/7 8/11 7/7 7/11 7/7 7/11 

2001 15/7 2/11 15/7 2/11 3/7 3/11 

2002 11/8 2/11 18/6 2/11 11/8 2/11 

2003 27/7 15/11 22/7 16/11 29/6 13/11 

2004 29/7 15/10 15/7 15/10 29/7 18/10 

2005 29/6 14/11 29/6 11/11 29/6 17/11 

2006 25/6 5/11 25/7 5/11 25/7 5/11 

2007 1/8 11/10 26/7 22/10 26/7 19/10 

2008 16/6 11/11 16/6 6/11 16/6 6/11 

2009 3/7 17/10 31/7 17/10 24/6 18/10 

2010 25/6 12/11 25/6 12/11 1/7 8/11 

2011 3/7 23/10 18/7 25/10 13/7 8/11 

2012 2/7 20/10 2/7 27/10 7/7 24/10 

Moyenne 98-12 11/7 30/10 10/7 31/10 11/7 31/10 

Max 10/8 14/11 5/8 15/11 10/8 16/11 

Min 16/6 10/10 16/6 15/10 16/6 16/10 

Ecart type 17.1 11.9 15.3 9.7 16.6 10.3 

Pente -2.01 -0.66 -0.59 -0.50 -1.34 -0.14 

Corrélation -0.53 -0.25 -0.17 -0.23 -0.36 -0.06 

Kendall tau -0.35 -0.13 -0.04 -0.11 -0.24 -0.03 

2-sided p-value 0.08 0.55 0.88 0.59 0.23 0.92 

Score -36.00 -13.00 -4.00 -12.00 -25.00 -3.00 

Var(Score) 402.67 406.33 407.33 407.33 403.67 403.67 

Dénominateur 102.47 104.00 104.50 104.50 102.98 102.98 

Probabilité 92% 45% 12% 41% 77% 8% 

 

L’analyse des dates de début et de fin de la saison des pluies montre que les 3 régions appartiennent à une 

même aire agroclimatique et donc peuvent être analyse sous un même angle. L’hivernage a tendance à 

démarrer en moyenne dans la deuxième décade de juillet et prend fin dans le 3e décade d’octobre. 

Les données des dates de début et de fin de l’hivernage, il est possible de générer les longueurs de la saison 

et par conséquent de soumettre ces dernières à des statistiques. 

La tendance à une augmentation de la durée de la saison des pluies n’est pas assez nette. Un faible signal 

d’augmentation de la longueur de la saison humide est enregistré pour Diourbel et Thiès, par contre Fatick 

n’enregistre aucune tendance. 

 

 

Tab. 17 - Dates de début et fin de la saison des pluies pour Diourbel, Fatick et Thiès – Données TRMM 
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Année Diourbel Fatick Thiès 

1998 78 81 70 

1999 125 125 125 

2000 124 123 123 

2001 110 110 123 

2002 83 137 83 

2003 111 117 137 

2004 78 92 81 

2005 138 135 141 

2006 133 103 103 

2007 71 88 85 

2008 148 143 143 

2009 106 78 116 

2010 140 140 130 

2011 112 99 118 

2012 110 117 109 

Moyenne 98-12 111.1 112.5 112.5 

Max 148.0 143.0 143.0 

Min 71.0 78.0 70.0 

Ecart type 24.5 21.7 23.3 

Pente 1.4 0.1 1.2 

Corrélation 0.25 0.0 0.2 

Kendall tau 0.1 0.0 0.1 

2-sided p-value 0.6 1.0 0.6 

Score 13.0 -2.0 12.0 

Var(Score) 406.3 407.3 407.3 

Dénominateur 104.0 104.5 104.5 

Probabilité 45% 4% 41% 

3.6 Caractérisation du Climat futur - Thiès Diourbel Fatick 

3.6.1 Evolution des signaux basses fréquences du climat 

Pour les régions de Diourbel, Fatick et Thiès nous avons  produit le même exercice  pour la répartition de la 

pluviométrie sur l’étendue du pays. En utilisant les données CRU sur les pixels des trois régions pour la 

période 1901-2010 nous avons extrait les séries de pluie estimées pour calculer le cumul annuel et nous les 

avons mis en corrélation d’une part avec le signal de l’AMO et d’autre avec la tendance de la température 

de surface de la mer. 

En considérant les valeurs annuelles et la moyenne du cumul des 10 dernières années pour les 3 région 

(Fig. 45, Fig. 46, Fig. 47) et nous avons cherché à établir une corrélation entre les trois séries (Tab. 19). 

Tab. 18 - Longueur de la saison agricole pour Diourbel, Fatick et Thiès (jours) – Données TRMM 
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Fig. 45 - Pluviométrie Diourbel (CRU) et signal AMO  moyenne annuelle sur 10 ans  

 

 
Fig. 46 - Pluviométrie Fatick (CRU) et signal AMO  moyenne annuelle et sur 10 ans 
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Fig. 47 - Pluviométrie Thiès (CRU) et signal AMO  moyenne annuelle et sur 10 ans 

La corrélation entre la série pluviométrique des trois régions montre qu’il y a une forte dépendance entre 

les deux signaux surtout à niveau de la moyenne pour la période considérée 10 ans.  

 Diourbel Fatick Thiès 

 1 an 10 ans 1 an 10 ans 1 an 10 ans 

Corrélation AMO - Pluie annuelle 0.05 -0.07 0.02 -0.09 0.05 -0.03 

Corrélation AMO sans trend - Pluie annuelle 0.46 0.71 0.44 0.72 0.46 0.77 

 

La corrélation la plus haute se manifeste sur la région de Thiès qui est la région la plus proche à l’océan. 

Cela pourrait s’expliquer dans une certaine mesure par l’influence de la mer.. 

3.6.2 Scenario des changements climatiques pour les régions de Diourbel – Fatick – Thiès 

Nous avons élaboré et évalué les produits des sorties des différents modèles climatiques soit pour la 

pluviométrie moyenne ou pour la température. L’ensemble des soties des différents modèles utilisés par 

Climate Wizard donnent la carte de la variation annuelle de la précipitation ou de la température sur les 

régions de Diourbel, Fatick et Thiès. 

Tab. 19 - Corrélation du signal AMO avec la pluie annuelle et sur 10 ans pour Diourbel, Fatick et Thiès  – 
Données CRU 
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Température 

 
Fig. 48 - Moyenne des ensembles de modèles sur la variation de la température prévue pour le période 2015-2025 sur 
les régions de Diourbel, Fatick et Thiès -  Scenario d’émissions A1B  

Nous avons une concordance des modèles quant à la prévision pour une augmentation probable de la 

température dans les régions de Diourbel Fatick et Thiès soit avec magnitudes très différentes entre eux. 

D’un point de vue spatiale l’augmentation de la température montre un gradient qui augmente vers 

l’intérieur du pays dû essentiellement à la continentalité. 

 
Fig. 49 - Sorties des modèles de CC - Température mensuelle -  Différence 2015-2025 / 1961-1990 Moyenne 3 scénario 
d'émissions (Climatewizard) 
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La figure sur la prévision des différents modèles montre une tendance à une augmentation de la 

température surtout pour la saison sèche. Par contre pour la saison des pluies, la plupart des modèles 

prévoient une tendance à la baisse des valeurs de températures comparée aux valeurs moyennes quelque 

soit les scénarii c’est-à-dire qu’il s’agisse d’une augmentation probable sous l’angle optimiste de +0.4°C ou 

pessimiste de +1.8°C.  

Pluviométrie  

 
Fig. 50 - Moyenne des ensembles de modèles sur la variation des précipitations prévue pour le période 2015-2025 sur 
les régions de Diourbel, Fatick et Thiès -  Scenario d’émissions A1B 

La variation prévue pour la précipitation en moyenne donne un résultat ne permet pas de se prononcer de 

manière rigoureuse sur des situations tendentielles pour l’ensemble du pays en considérant les trois 

scenarios d’émissions choisit dans le cadre des prévisions. Nous verrons  une grande inhomogénéité sur la 

prévision future, soit en terme de valeur absolue, soit dans la variation temporelle de la pluviométrie pour 

chaque modèle.  

Cependant, une grande variabilité entre les sorties des modèles peut être observée à travers les figures de 

précipitation les différences des valeurs mensuelles entre la période 2015-2025 et 1961-1990, ont une 

tendance à la baisse pour les mois de juin et juillet et une augmentation pour les mois d’octobre et 

novembre. 
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Fig. 51 - Sorties des modèles de CC - Pluviométrie mensuelle -  Différence 2015-2025 / 1961-1990 Moyenne 3 scénario 
d'émissions (Climatewizard) 

3.7 Conclusions 

Les trois régions de Diourbel, Fatick et Thiès sont intéressées par une augmentation de la pluviométrie et 

de la température sur l’entier zone d’étude avec certaines différences de dynamique climatique entre les 

trois.  

Comme pour le Sénégal les variations entre la référence climatique et les 5 dernières années montrent 

comment la tendance à la hausse des températures minimales et maximales, reste constante dans le temps 

et cela semble être confirmées par les projections climatiques à moyenne terme. L’évaluation du 

changement climatique jusqu’au 2025 montre que les signaux d’augmentation de la température sont très 

cohérentes entre les différents modèles. Nous avons un bon degré de confiance dans une prévision d’un 

futur plus chaud pour les régions de Thiès, Diourbel et Fatick. La variation maximale se concentre sur les 

mois de la saison sèche où l’effet de l’augmentation des précipitations est nulle. L’effet du changement des 

températures a un impact direct sur l’ETP. 

Les changements observées pour la pluviométrie au cours des dernières années fournissent une claire 

tendance à la hausse. 

L’étude des changements dans la distribution de la pluie à l’intérieur de l’année, surtout sur les aspects 

liées aux effets sur l’agriculture sont différents et avec une magnitude différente dans les trois régions. 

Nous avons observé une tendance à haussassions des jours secs consécutifs pour toute la zone d’étude. Les 

séquences sèches les plus longues sont observées pour  r les mois de Novembre dans le Fatick, et à Thiès 

où nous avons risque majeure de séquences sèches pendant les mois de Mai, Juin et Novembre.  

Les résultats montrent une tendance à la hausse des jours pluvieux consécutifs pour Diourbel et Fatick. 

Thiès enregistre une augmentation des jours de plus de 20mm de pluie, des pluies extrêmes et une 

augmentation du cumul pluviométrique sur 5 jours. Diourbel et Fatick enregistrent une augmentation de la 

pluie maximale sur 1 jour. Pour ce qui concerne la saison des pluies à Diourbel, nous observons une 

diminution de la longueur maximale des périodes sèches pour les mois de Mai et les mois de Septembre. 
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Par contre, pour  Fatick, nous avons une  diminution de la longueur maximale des périodes sèches au cours 

des  Septembre.  

Pour les dynamiques de la saison des pluies, nous observons une tendance à l’anticipation de la saison des 

pluies et une anticipation de la fin moyenne de la saison, partant une anticipation générale de la saison. Si 

nous considérons la longueur les tendances observées montrent aussi une augmentation du période 

pluvieux. 

La dynamique de la distribution des précipitations n’est pas confirmé par les sorties des modèles 

numérique de prévision du temps pour la période 2015-2025, parce qu’ils montrent une grande variabilité 

attendue de la pluie. 

Ce que nous observons est que au cours de l’année il est possible d’évaluer une dynamique qui marque une 

différence dans la distribution de la pluie (augmentation de la pluie vers la fin saison).  

La confirmation d’une tendance à la hausse des précipitations sur les 10 ans à venir est donc peu robuste à 

cause des limites liés aux incertitudes des modèles numériques.  

Par contre des résultats très intéressants sont liés aux anomalies de l’AMO. Les résultats donnent une forte 

corrélation entre le signal AMO et les précipitations avec un coefficient de corrélation R pour les trois 

régions dans le range de 0.44 – 0.46 et un range de R pour la variation annuelle de 0.71 – 0.76 pour les dix 

ans.  

Le scenario le plus probable est que d’ici à 10 ans la pluviométrie va être supérieure à la moyenne 1981-

2010 et que la distribution de la pluviométrie va vers l’extrémisassions des évents et en parallèle à une 

augmentation des périodes sèches pendant la saison des pluies . 

Ces résultats au niveau du pays doivent orienter les populations sur les stratégies d’adaptation quant à une 

augmentation probable des valeurs de température et partant de l’ETP surtout dans la caractérisation des 

besoins en eau de cultures.. Les vagues de chaleurs et températures maximales supérieurs à 40°C seront 

toujours plus probables et par conséquence les variétés à choisir devront être résistantes à la chaleur. Pour 

ce qui concerne les cultures en pluviale, nous devons nous attendre à des risques liés à la mauvaise 

distribution des pluies et s’orienter vers variétés qui pourront être plus résistantes à la sécheresse et aux 

effets physiques de la pluie sur les plantes. Nous pourrons nous attendre à un  impact beaucoup plus 

significatifs des ravageurs et autres pathogènes des plantes pour les nouvelles conditions chaudes et 

humides avec des possibilités plus grandes de stress pour les cultures. 

Résumé des tendances du climat dans les régions de Diourbel, Fatick et Thiès 

Au vu des résultats, il est possible de définir une série de variations plus ou moins significatives sur le climat 

et ses implications à une échelle de futur proche et sur un horizon temporelle de 10 ans. 

Aspect climatique Tendance actuel Futur proche  Horizon 2025 

Température Augmentation sur le trois 
régions 

Incrémentation des 
températures  

Confirmation de la 
tendance avec un bon 
degré de confiance 

Pluviométrie Augmentation de la 
pluviométrie annuelle sur 
les trois régions  

Incrémentation de la 
pluviométrie annuelle 

Incertitude sur la quantité 
des pluies 

 Augmentation des jours 
secs consécutifs 

Haute confiance 
confirmation de la 
tendance 

Avec un bas degré de 
confiance confirmation de 
la tendance 
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 Augmentation des jours 
pluvieux consécutifs dans 
Diourbel et Fatick 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Incertitude sur la prévision 
future de jours pluvieux 
consécutifs. 

 Augmentation des jours 
de plus de 20mm de pluie 
pour Thiès 

Confirmation de la 
tendance 

Avec un bas degré de 
confidence confirmation 
de la tendance 

 Augmentation des pluies 
extrêmes pour Thiès 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

 Augmentation du cumul 
pluviométrique sur 5 jours 
pour Thiès 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

 Augmentation de la pluie 
maximale sur 1 jour – 
Diourbel et Fatick 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

 Diminution de la longueur 
maximale des périodes 
sèches dans le mois Mai et 
dans le mois de 
Septembre - Diourbel 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

 Diminution de la longueur 
maximale des périodes 
sèches dans le mois 
Septembre pour Fatick 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

 Périodes sèches plus long 
pour le mois de Novembre 
pour Fatick 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Incertitude sur la prévision 
future de jours pluvieux 
consécutifs. 

 Majeur risque de 
séquences sèches pendant 
le mois de Mai, Juin et 
Novembre pour Thiès 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Evapotranspiration Augmentation de l’ETP 
saison humide 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

 Augmentation de l’ETP 
saison sèche 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Saison agricole Tendance à l’anticipation 
de la saison des pluies 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

 Anticipation de la fin 
moyenne de la saison 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance pour Diourbel et 
Fatick, basse pour Thiès. 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

 Augmentation de la 
longueur de la saison 
humide 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Incertitude sur la prévision 
future 
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4. Climat de la moyenne et haute Casamance  
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4.1 La zone d’étude 

Objectifs  

La Moyenne-Haute Casamance a un climat de type Soudano-sahélien. C’est une région assez arrosée par la 

pluie qui arrive jusqu’à 1400 mm dans les années les plus pluvieuses. La saison des pluies s’étale en 

moyenne sur cinq-six mois, de mai à octobre-novembre. Les régions de Sédhiou et Kolda sont caractérisées 

aussi pour un relief plat. 

La composante SUD se concentre sur l’analyse des paramètres qui peuvent engendrer des criticités de la 

production agricole pluviale et des  facteurs de risque (début de saison, en fin de saison, probabilité 

fréquence sèches, les périodes sensibles des cultures), agents pathogènes, etc. 

La particularité de la région est qu’ elle bénéficie de conditions pédoclimatiques et hydro-agricoles 

favorables et d'une longue tradition de zones productrices de riz. Cependant, la riziculture y est soumise à 

de nombreuses contraintes de production liées à la salinité des sols, l'ensablement et la baisse de fertilité 

des rizières, l'accès difficile et la faible utilisation des facteurs de production, l'indisponibilité de matériel 

végétal adapté et performant, le faible niveau d'offre de services pour le développement de la filière, la 

faiblesse des appuis institutionnels et le faible niveau de formation des producteurs. Et certains de ces 

aspects sont directement liés au climat et son évolution dans le temps. 

4.2 Pluviométrie 

4.2.1 Données de station – Poste pluviométrique de Sédhiou 

L’analyse statistique de la pluviométrie au cours des quarante dernières années (série incomplète) dans la 

station de Sédhiou, est caractérisée par une forte variabilité interannuelle de la pluviométrie et certaines 

tendances qu’on peut évaluer dans les différents indices pluviométriques. On a calculé un set d’indicateurs 

climatiques qui décrivent les principales caractéristiques de la distribution de la pluie et des séquences 

sèches. En particulier les indicateurs calculés sont la pluie maximale sur 1 jour, le numéro des jours 

humides (avec au moins un 1mm de pluie), le maximum des jours humides consécutives, le maximum des 

jours sèches consécutives, le numéro de jours avec plus de 10 mm, 20 mm de pluie, le jours avec pluies 

intenses (plus du 95e percentile), le numéro de jours de pluies extrêmes (plus du 99e ) percentile et le cumul 

pluviométrique maximale sur 5 jours. Pour chaque indice on a calculé le coefficient de régression linéaire 

pour évaluer la tendance et le coefficient de corrélation. En plus nous avons ajouté le Tau de Kendall pour 

évaluer la probabilité de la tendance calculée. 
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Années Pluie 
Max 1-

jour 
Jours 

humides 

Max consec. 
jours 

humides 

Max 
Consec. 

Jours 
sèches 

Jours plus 
de 10mm 

Jours plus 
de 20mm 

Jours plus 
de 95 
perc. 

Jours plus 
de 99 
perc. 

Max 
cumul 5 

jours 

1970 970.1 87.5 74 10 43 34 15 4 2 112.9 

1971 940.6 73.7 74 6 46 32 17 4 2 119.7 

1972 791.7 75 54 3 34 22 15 6 2 98.2 

1973 1016.4 65 58 15 50 30 20 8 0 149 

1974 1160.8 150 63 4 28 30 19 9 2 237 

1975 1565.3 100 64 9 43 36 25 17 6 273.5 

1976 981.8 65 62 4 35 31 17 8 0 121 

1977 876.2 56 60 6 30 27 16 7 0 133 

1978 1193.6 101 73 11 36 34 21 9 3 151 

1979 931.6 53 65 4 23 30 19 6 0 88.1 

1980 744.1 54 56 6 50 26 13 6 0 123 

1981 1151.3 102.2 68 6 36 37 19 6 1 182.4 

1982 898.2 81 66 8 41 28 15 6 1 115.8 

1983 741.1 74 47 4 55 27 10 7 1 112.1 

1984 1135.5 94 58 3 52 31 19 11 4 162.3 

1985 835.6 56.3 55 6 48 30 15 7 0 97.7 

1996 1170.6 95 66 8 22 34 26 9 1 168 

1997 1247.4 67.5 74 9 47 37 25 15 5 132.5 

1998 1153.1 121.5 69 9 45 32 19 7 3 144.8 

1999 1137.1 72.2 88 19 42 37 15 7 1 156.5 

2000 1003.5 59.5 69 8 42 33 19 7 0 110.6 

2001 1029.2 82.5 78 10 34 29 16 7 3 151.5 

2002 737.1 63 53 5 34 26 15 7 2 95.5 

2009 1140.6 85 86 21 27 37 22 11 4 142.8 

2010 1484.8 96.2 87 11 22 40 26 12 3 207.2 

2011 1060.3 94 61 6 38 29 17 11 2 159.5 

2012 1461.6 128 88 20 23 39 25 11 1 205.5 

Moy. 1970-1985 995.9 80.5 62.3 6.6 40.6 30.3 17.2 7.6 1.5 142.3 

Moy. 1996-2002 1068.3 80.2 71.0 9.7 38.0 32.6 19.3 8.4 2.1 137.1 

Moy. 2009-2012 1286.8 100.8 80.5 14.5 27.5 36.3 22.5 11.3 2.5 178.8 

Tendance 5.5 0.3 0.4 0.2 -0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 

Corrélation 0.35 0.17 0.50 0.48 -0.34 0.41 0.35 0.36 0.19 0.14 

Kendall tau 0.16 0.11 0.25 0.28 -0.24 0.20 0.15 0.31 0.13 0.14 

2-sided p-value 0.26 0.45 0.07 0.05 0.08 0.17 0.31 0.03 0.39 0.32 

Score 55.00 37.00 88.00 93.00 -84.00 67.00 49.00 103.00 41.00 49.00 

Var(Score) 2301.00 2299.00 2293.33 2253.67 2291.33 2275.00 2235.00 2209.67 2190.33 2301.00 

Dénominateur 351.00 350.00 347.48 335.67 346.47 340.85 331.46 327.19 320.69 351.00 

Probabilité 74% 55% 93% 95% 92% 83% 69% 97% 61% 68% 

 

Dans les dernières années il y a une augmentation de la pluviométrie dans la région et les tendances 

significatifs dans la distribution de la pluie qu’on peut observer sont : l’augmentation des jours humides, 

l’augmentation des jours humides consécutifs, la diminution des jours secs et l’augmentation des 

phénomènes intenses de pluie (évents supérieurs au 95ieme percentile). 

4.2.2 Estimation de pluie  

L’étude de la pluviométrie des régions de la moyenne et haute Casamance a été conduite grâce à 

l’utilisation des différents jeux de donnés d’estimation de pluie. On a utilisé les données CRU pour évaluer 

la tendance climatique sur un grand période temporelle à partir du 1901 jusqu’au 2012 et pour la 

spatialisation des indices climatiques avec leurs distribution spatiale on a utilisé les donnes TRMM. Si la 

série couvre seulement les dernières 15 années, grâce à son algorithme d’estimation de pluie et sa 

résolution spatiale, on a retenu cette source d’information comme étant la meilleure possible pour la 

caractérisation de la distribution pluviométrique dans la région. 

Tab. 20  - Indices climatiques pour la poste pluviométrique de Sédhiou (source DDDR) 
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Pour voir l’évolution de la pluviométrie annuelle on a produit l’histogramme de la pluie cumulé par an et on 

a ajouté différents lignes de tendances.  

 
Fig. 52 - Précipitation annuelle Sédhiou et tendances - Données CRU 

La capacité de décrire le phénomène, exprès par la valeur R², va augmenter pendant qu’on augmente les 

degrés de la fonction de régression. La régression linéaire ne permette pas d’observer des cycles, par 

contre la régression polynomiale est capable de définir plus de cycles. Si on regarde les années 2000 et 

l’évolution des différentes fonctions on observe que 2 ont une tendance future à la diminution de la pluie, 

pendant que les 2 autres  donnent une prévision à la hausse On peut retenir pour la région que si on va 

dans un horizon proche on considère la régression la plus confiante celle de la polynomiale à 6 degrés, avec 

l’individuation d’une baisse de pluie a court terme, par contre si on va dans un horizon temporelle plus 

ample il est possible que la tendance soit à la hausse Cette incertitude de base sur la pluviométrie on verra 

qu’elle est présente aussi dans les modèles de changement climatique pour les prochaines années dans la 

région. 

Sur la série on peut détecter deux périodes sèches, le premier au début du XXe siècle et la deuxième 

période sèche à partir des années ’70 jusqu’au 2000. A partir des années ’90 on observe une tendance à 

l’augmentation des pluies qui arrive jusqu’à nos jours mais il n’est pas évidente que les prochaines années 

feront partie d’une période humide comme les années qui vont du 1910 jusqu’au 1970. 
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Année Pluie annuelle 
(mm) 

Max. pluie 
1 j. 

Jours 
pluvieux 

Max. jours humides 
consec. 

Max jours sèches 
consec. 

Jours plus de 10 
mm 

Jours plus de 
20mm 

Jours sup. à 
R95p 

Jours sup. à 
R99p 

Max cumul 5 
jours 

1998 1194.0 77.5 106 8 47 41 18 16 4 126.3 

1999 1673.8 153.1 102 16 69 51 28 26 6 230.6 

2000 1476.5 107.1 116 7 20 41 24 23 7 177.6 

2001 984.7 103.7 103 7 30 29 13 12 4 156.6 

2002 886.0 60.7 133 11 25 27 12 12 2 158.9 

2003 1384.8 106.1 154 23 33 46 24 21 3 165.1 

2004 1378.8 126.6 157 11 15 43 20 18 5 163.5 

2005 1203.8 90.1 170 14 20 36 16 15 4 159.0 

2006 1144.2 77.6 181 18 20 34 20 18 3 128.1 

2007 1041.7 58.8 186 27 12 29 17 17 2 100.0 

2008 1420.4 86.2 176 15 13 45 25 23 3 154.3 

2009 1171.3 94.1 160 8 29 39 22 20 3 133.5 

2010 1294.8 130.8 176 25 26 41 18 18 4 170.0 

2011 946.5 63.7 167 15 21 32 13 12 1 110.7 

2012 1409.6 104.1 152 8 35 45 24 23 4 139.1 

Moyenne 98-12 1240.7 96.0 149.3 14.2 27.7 38.6 19.6 18.3 3.7 151.6 

Max 1673.8 153.1 186.0 27.0 69.0 51.0 28.0 26.0 7.0 230.6 

Min 886.0 58.8 102.0 7.0 12.0 27.0 12.0 12.0 1.0 100.0 

Ecart type 220.7 27.1 29.7 6.6 14.7 7.2 4.9 4.4 1.5 31.3 

Pente -8.3 -1.2 5.2 0.4 -1.5 -0.1 -0.1 0.0 -0.2 -3.4 

Corrélation -0.17 -0.20 0.78 0.28 -0.46 -0.08 -0.06 -0.01 -0.52 -0.48 

Kendall tau -0.1 -0.1 0.5 0.2 -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.3 -0.3 

2-sided p-value 0.6 0.6 0.0 0.3 0.3 0.8 0.9 1.0 0.1 0.1 

Score -13.0 -11.0 54.0 23.0 -20.0 -6.0 -3.0 2.0 -32.0 -31.0 

Var(Score) 408.3 408.3 407.3 401.7 404.7 402.7 401.7 397.3 382.0 408.3 

Dénominateur 105 105.0 104.5 102.0 103.5 102.5 102.0 100.4 96.1 105 

Probabilité 45% 38% 99% 73% 66% 20% 8% 4% 89% 86% 

 

Tab. 21 - Indices climatiques pour Sédhiou – Données TRMM 
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Année Pluie annuelle 
(mm) 

Max. pluie 
1 j. 

Jours 
pluvieux 

Max. jours 
humides consec. 

Max jours 
sèches consec. 

Jours plus de 10 
mm 

Jours plus de 
20mm 

Jours sup. à 
R95p 

Jours sup. à 
R99p 

Max cumul 5 
jours 

1998 975.5 80.8 75 5 20 26 15 11 4 145.1 

1999 1194.1 87.9 93 15 20 36 18 13 2 182.0 

2000 1100.6 62.2 95 11 19 39 18 12 0 131.7 

2001 846.9 109.2 87 7 25 23 13 8 3 138.0 

2002 721.5 114.6 80 5 24 20 8 6 1 152.8 

2003 1407.8 86.2 104 19 17 37 20 16 5 212.5 

2004 1166.8 79.4 87 7 22 34 21 14 3 126.6 

2005 1183.3 87.5 93 6 16 36 21 12 3 134.8 

2006 1095.9 73.5 93 10 37 32 18 12 1 114.1 

2007 1067.6 63.2 79 8 16 33 22 12 1 143.8 

2008 1154.1 104.8 99 7 20 36 16 8 2 166.4 

2009 1122.0 132.6 87 11 24 30 20 11 3 181.3 

2010 1063.3 57.5 93 9 21 36 19 9 0 118.5 

2011 739.2 82.4 86 8 25 21 10 5 1 119.1 

2012 1218.1 119.0 99 9 15 36 20 12 4 189.4 

Moyenne 98-12 1070.4 89.4 90.0 9.1 21.4 31.7 17.3 10.7 2.2 150.4 

Max 1407.8 132.6 104.0 19.0 37.0 39.0 22.0 16.0 5.0 212.5 

Min 721.5 57.5 75.0 5.0 15.0 20.0 8.0 5.0 0.0 114.1 

Ecart type 184.1 22.3 8.1 3.8 5.4 6.2 4.1 3.0 1.5 29.6 

Pente 1.5 0.8 0.5 -0.1 0.0 0.1 0.2 -0.2 0.0 -0.2 

Corrélation 0.04 0.16 0.26 -0.09 0.01 0.08 0.17 -0.26 -0.14 -0.04 

Kendall tau -0.03 0.05 0.13 0.10 0.14 -0.03 0.18 -0.23 -0.10 -0.05 

2-sided p-value 0.9 0.8 0.5 0.7 0.5 0.9 0.4 0.3 0.6 0.8 

Score -3.0 5.0 13.0 10.0 15.0 -3.0 18.0 -23.0 -10.0 -5.0 

Var(Score) 408.3 408.3 395.0 400.7 406.3 391.7 400.0 389.7 388.0 408.3 

Dénominateur 105 105.0 99.9 101.4 104.0 99.9 101.4 98.8 97.2 105 

Probabilité 8% 16% 45% 35% 51% 8% 60% 73% 35% 16% 

 

Tab. 22 - Indices climatiques pour Kolda – Données TRMM 



 

Encadrement climatique 90 

Les analyses statistiques qu’on a conduit avec les données de station ont été répliquées avec les données 

TRMM. Il faut noter qu’il y a une différence entre la couverture temporelle des deux séries, mais ce qu’on 

veut surtout évaluer à ce niveau de l’étude se sont les tendances du climat en cours avec une particulière 

attention pour tous les paramètres agrométéorologiques. 

4.2.3 Caractérisation de la distribution de la pluie 

Pour les principaux indices de la pluie on a produite une série de cartes thématiques à partir des donnés 

TRMM avec la mise en évidence de la différence entre les valeurs moyennes sur série. 

Numéro moyenne évents intenses pour mois 

La distribution des pluies intense au cours des ans a changé dans sa répartition dans la période de la saison 

des pluies. La tendance semble être celle du déplacement des phénomènes très intenses vers le mois 

d’août, par contre dans le passée les phénomènes les plus intenses sont normalement enregistres au début 

de la saison. Cette tendance semble montrer que le risque pour les jeunes plantes diminue au cours des 

dernières années.  

Les épisodes de pluies intenses (plus du 95e percentile) sont normalement distribués dans la saison avec le 

pic dans le mois d’août.  

 Jours de pluie sup. à 95p  Jours de pluie sup. à 99p 

 5 6 7 8 9 10 Mois 5 6 7 8 9 10 

Moyenne 1970-1985 0.1 0.9 1.9 2.6 1.7 0.4 Moyenne 1970-1985 0.0 0.3 0.7 0.4 0.1 0.0 

Moyenne 1996-2002 0.3 1.3 1.7 1.9 3.0 0.3 Moyenne 1996-2002 0.1 0.6 0.7 0.3 0.3 0.1 

Moyenne 2009-2012 0.3 0.8 3.0 4.0 3.0 0.3 Moyenne 2009-2012 0.0 0.0 0.3 1.5 0.5 0.3 

 

 
Fig. 53 - Graphique de la distribution des jours de pluies 
>95

e
 percentile – Données station 

 
Fig. 54 - Graphique de la distribution des jours de pluies 
>99

e
 percentile – Données station 

Pour comprendre la quantité des pluies intenses dans la région et sa variation au cours du temps on 

considère la distribution des jours supérieurs à 20 mm sur la zone et on a produit la carte de la  

comparaison entre les 5 dernières années et la série complète.  

Tab. 23 - Distribution des évents intenses par mois (supérieurs au 95
e
 percentile et 99

e
 percentile) pour les trois 

périodes de référence - Données Poste pluviométrique de Sédhiou 
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Fig. 55 - Moyenne annuelle des jours de pluie supérieurs à 20 mm - TRMM 

La fréquence des pluies intenses (Fig. 55), définit par les jours qui dépassent le seuil de 20 mm par jour, 

s’est un peu intensifiée dans la partie de la région de Sédhiou mais pour la région de Kolda les numéros de 

jours avec la pluie intense est baisse dans les dernières 5 années. 

 
Fig. 56 - Pluie maximale journalière moyenne annuelle - TRMM 

La distribution de la pluie maximale sur 1 jour entre les deux périodes à une distribution non linéaire avec 

des zones comme pour la partie occidentale de Sédhiou et une petite zone de Kolda où les valeurs 

atteignent les 100 mm par jour dans les 5 dernières pendant que ces valeurs de 100 mm/jour dans la 

période précédente sont localisées seulement à l’ouest de Sédhiou. Les différences de valeurs maximales 

entre les deux périodes sont de l’ordre de 10 mm. 
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Enfin on s’est intéressé à cartographier la fréquence des pluies extrêmes, celles supérieurs au 99e 

percentile, sur les deux périodes d’étude. A la différence des autres indices les périodes considérés sont 

1998-2007 et 2008-2012, en coupant en deux la série historique, pour souligner la différence dans la 

distribution des extrêmes entre les deux périodes. 

Les extrêmes de pluie enregistrées sont constantes avec une distribution spatiale légèrement différente, 

pour les deux périodes. La variation des pluies extrêmes dans la région n’est pas significative. 

 
Fig. 57 - Moyenne annuelle des jours de pluies extrêmes (supérieurs à 99

e
 percentile) – Données TRMM 

Jours humides 

Si on considère la fréquence des jours humides, c'est-à-dire les jours avec au moins 1 mm de pluie 

enregistré, dans la série historique CRU on obtient la figure suivante avec l’individuation de la période 

 
Fig. 58 - Jours humides, moyenne mensuelle saison des pluies mai-novembre – Données CRU 
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sèche des années ‘80 qui montrent une fréquence mensuelle de jours très bas et une augmentation jusqu’à 

nos jours.  

Avec les donnés TRMM on a produit la carte suivante de la distribution des jours humides dans la série 

entière et sur les 5 dernières. 

 
Fig. 59 - Moyenne annuelle des jours humides (>1 mm) – Données TRMM 

Les jours humides enregistrés dans les deux périodes (Fig. 59) montrent une augmentation constante pour 

tout la zone d’étude avec des variations latitudinales et donc la pluviométrie annuelle. Dans le sud la 

différence est plus marquée pendant que dans le nord pour la région de Kolda les valeurs de jours humides 

dans les périodes sont de60 jours/an. 

Numéro maximale de jours sèches pour mois   

Une séquence sèche n’est pas sans effet néfaste sur la croissance et le développement des cultures, elle est 

redoutable surtout en début de cycle et durant la période d’activités intenses. C’est pourquoi, afin d’avoir 

une bonne idée sur la répartition de la pluviométrie, les probabilités de séquences sèches dans le mois de 

mai à octobre ont été calculées dans la zone.  

Il en est ressorti qu’elles sont surtout élevées en début et fin de saison. Il faudra noter aussi que les chances 

d’avoir des séquences sèches de plus de 15 et 20 jours ne sont jamais enregistrées pour le mois de juillet, 

aout et septembre (période végétative des cultures). 

Pour l’évaluation des séquences sèches on est passé à une étude par mois de l’intensité des séquences 

sèches enregistrées dans la série historiques sur les données TRMM de la Zone. Pour chaque série et 

chaque mois on a calculé les valeurs statistiques de distribution de la série et en plus on a ajouté les 

informations sur la tendance de la série et la corrélation. 

 

 

Tab. 24 - Indices mensuelles de la longueur maximale des séquences sèches climatiques pour Sédhiou – Données TRMM 
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Indices/Mois 5 6 7 8 9 10 11 

Moyenne 98-12 17.8 10.4 2.7 2.0 1.7 6.6 11.3 

Max 31 29 5 5 3 10 20 

Min 6 4 0 0 1 4 4 

Ecart type 11.1 7.4 1.6 1.3 0.8 1.8 3.7 

Pente -0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 -0.2 -0.1 

Corrélation -0.03 -0.13 -0.05 -0.50 -0.14 -0.38 -0.07 

Kendall Tau 0.02 -0.18 0.021 -0.41 -0.12 -0.32 -0.09 

2-sided p-value 0.96 0.397 0.96 0.051 0.621 0.13 0.687 

Score 2.00 -18 2 -39 -10 -31 -9 

Var(Score) 404.7 402.7 388 378.3 330.7 384.3 395 

Dénominateur 103.5 102.5 97.21 94.47 84.5 96.67 99.87 

Probabilité 4% 60% 4% 95% 38% 87% 31% 

 

Pour Sédhiou les tendances qu’on peut observer sur la série des séquences sèches mensuelles sont une 

diminution de la longueur maximale des périodes sèches dans le mois d’Août et dans le mois de Octobre et 

une plus faible diminution des séquences sèches dans le mois de Juin avec un bon degré de confiancece.  

Indices/Mois 5 6 7 8 9 10 11 

Moyenne 98-12 14.3 8.6 3.3 1.5 1.7 7.1 19.1 

Max 22.0 20.0 7.0 4.0 5.0 15.0 37.0 

Min 7.0 3.0 1.0 0.0 1.0 3.0 6.0 

Ecart type 5.1 4.2 1.9 1.2 1.1 2.7 7.6 

Pente 0.2 -0.4 0.0 -0.2 0.0 -0.2 0.1 

Corrélation 0.22 -0.43 -0.11 -0.59 0.14 -0.36 0.07 

Kendall Tau 0.14 -0.24 -0.12 -0.50 0.11 -0.26 0.08 

2-sided p-value 0.52 0.23 0.60 0.02 0.65 0.21 0.73 

Score 14.00 -25.00 -11.00 -46.00 9.00 -26.00 8.00 

Var(Score) 405.33 404.33 361.00 366.67 307.67 391.33 403.33 

Dénominateur 103.48 102.98 92.22 91.65 81.33 98.29 102.47 

Probabilité 48% 77% 40% 98% 35% 79% 27% 

 

Pour Kolda les tendances qu’on peut observer sur la série des séquences sèches mensuelles sont une 

diminution de la longueur maximale des périodes sèches dans le mois d’Août et une probable diminution 

des séquences sèches dans le mois de Juin et Octobre avec un bon degré de confiance. 

4.3 Température 

La moyenne et haute Casamance  présente des températures constantes pour toute l’année avec une 

variation de l’ordre de 5°C entre le mois le plus froid et le mois le plus chaud. Cette régularité thermique, 

influencée de l’effet mitigative de l’océan, permet d’assurer à ces zones une température constante pour 

toute l’année qui peuvent influencer les pathogènes végétaux. 

En utilisant le jeu de donnés Climatic Research Unit (CRU) on a conduit des analyses des profiles thermiques 

sur les séries historiques à partir du 1981 pour Sédhiou et Kolda.  

Tab. 25 - Indices mensuelles de la longueur maximale des séquences sèches climatiques pour Kolda – Données TRMM 
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Fig. 60 - Sédhiou - Température mensuelle moyenne - Données CRU 

La tendance de la température à l’augmentation dans les 5 dernières est confirmée pour toute l’année pour 

la station de Sédhiou excepté le mois de janvier. 

Le mois de Décembre est le mois avec une anomalie positive la plus élevée pour ce qui concerne la 

température maximale et une variation négative pour la température minimale. Ce processus est la cause 

de l’augmentation de l’amplitude thermique quotidienne. 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Température maximale -0.1 0.3 0.3 0.5 0.5 0.4 0.1 0.0 0.2 0.6 0.8 1.1 

Température moyenne -0.1 0.3 0.2 0.4 0.5 0.4 0.1 0.0 0.2 0.3 0.7 0.2 

Température minimale -0.1 0.3 0.1 0.4 0.5 0.4 0.1 0.0 0.2 0.1 0.5 -0.7 

Amplitude thermique 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 1.8 

Tab. 26 - Variation des valeurs de température mensuelles moyennes par mois – Sédhiou – Données CRU 
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La tendance de la température à l’augmentation au ours des 5  dernières années est confirmée pour toute 

l’année pour Kolda excepté pour le Février.  

Décembre se présente comme le mois avec une anomalie positive la plus élevée pour ce qui concerne la 

température maximale et une variation négative pour la température minimale. Ce processus est la cause 

de l’augmentation de l’amplitude thermique quotidienne. 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Température maximale 0.3 -0.2 0.5 0.5 0.5 0.6 0.2 0.0 0.1 0.6 0.6 1.3 

Température moyenne 0.2 -0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 

Température minimale 0.2 -0.2 0.4 0.5 0.4 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 -0.4 

Amplitude thermique 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 2.1 

 

Les profils de température ont été faits avec la distinction période sèche et période humide pour 

différencier les deux périodes qui caractérisent respectivement les cultures irriguées et contre saison et les 

cultures pluviales. 

 
Fig. 61 - Kolda - Température mensuelle moyenne - Données CRU 

Tab. 27 - Variation des valeurs de température mensuelles moyennes par mois – Kolda – Données CRU 
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Fig. 62 - Température, moyenne mensuelle saison des pluies mai-novembre – Données CRU 

Sur le graphique on observe une baisse des températures jusqu’à la moitié des années 70 et l’augmentation 

de la température au cours les dernières années dans la région. Cette tendance à la diminution dans le 

période entre les années ‘40 et les années ‘70 peut être partialement explique par la période humide qui a 

caractérise ces années, comme on verra dans le chapitre suivante. 

Pour ce qui concerne la saison sèche on passe à l’observation de la série historique de la température 

maximale moyenne dans la saison sèche en considérant la période Déc.-Avr. Dans ce cas on peut observer 

une claire tendance à l’augmentation à partir des années ’70. 

 

Fig. 63 - Température, moyenne mensuelle saison sèche – Données CRU 

Si on passe à la sortie cartographique de la variation de la température au cours des dernières années on a 

produit toute une série d’images qui montrent la variation spatiale de températures. Ces sorties ont été 

élaborées à partir des images CRU par le biais des outils CDO pour l’extraction et les statistiques sur la série 

des donnés afin de traiter les images. Les températures maximales annuelles moyennes (Fig. 64) au niveau 

de la zone d’étude varient entre 32.5 °C dans la partie sud ouest de la région jusqu’à36 °C dans la partie 

orientale. Les températures sont élevées dans leur ensemble, mais varient peu au sein de l’année et d’une 

station à une autre. Les variations interannuelles de la température de l’air montrent que la température 

de l’air connaît une hausse régulière sur toute la période 1971-2012. Pour Sédhiou on passe du 33.2°C pour 
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la période 1971-2000 jusqu’au 34°C au cours des 5 dernières années et Kolda qui passe du 34°C à 34.8°C 

dans les mêmes périodes. 

 
Fig. 64 - Température maximale annuelle moyenne – Données CRU 

 

 
Fig. 65 - Température minimale annuelle moyenne – Données CRU 

Les températures minimales moyennes (Fig. 65) ont une dynamique plus faible dans la région et les 

variations sont comprises entre le 20°C dans la zone ouest et le 22°C à l’est. Comme pour les températures 

maximales l’évolution de la température a été de l’ordre de + 0.5°C entre la période 1971-2000 et les 5 

dernières  années avec les isothermes moyennes des deux périodes qui vont presque se superposer. 
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Pour l’amplitude thermique quotidienne moyenne dans la région on observe une tendance à la hausse au 

cours des 5 dernières années. Les grandes amplitudes thermiques annuelles sont caractéristiques des 

climats continentaux, où l'océan ne régule pas (ou peu) la variation saisonnière d'énergie apportée par le 

soleil (la régulation se faisant grâce à l'inertie thermique de l'eau). Inversement, l'amplitude thermique aura 

tendance a être faible près de l'océan et de l'équateur (énergie solaire constante) comme c’est le cas de la 

Casamance. Le changement climatique joue aussi sur l'écart des températures saisonnières (amplitude 

thermique) avec un effet sur l’agriculture pour ce qui concerne la quantité et la qualité des productions 

agricoles, sur l'environnement (sols, eau, biodiversité) et amplifiera les zones d'action de certains 

ravageurs. 

4.4 Evapotranspiration 

L’étude de l’ETP dans la Haute et Moyenne Casamance a été conduite grâce à l’utilisation des donnes CRU 

pour les analyses climatiques à long terme et pour l’analyse des valeurs mensuelles. 

 
Fig. 66 - Amplitude thermique quotidienne, moyenne mensuelle saison sèche (Dèc.-Avr.) – Données CRU 

 
Fig. 67 - ETP, moyenne mensuelle saison des pluies mai-novembre – Données CRU 
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Pour l’évaluation des tendances climatique on a utilisé le graphique de l’ETP moyenne mensuelle extraite 

soit pour la saison des pluies et pour la saison sèche. La différenciation est nécessaire pour voir l’évolution 

pour les deux différents types d’agriculture qui intéressent les deux régions. 

La tendance extraite sur la série CRU pour la région d’étude montre la hausse pour les quarante dernières 

années. Il met en  évidence qu’une augmentation de l’amplitude des valeurs de ETP dans la série historique 

à partir de la moitié des années ’90.  

 
Fig. 68 - ETP, moyenne mensuelle saison sèche – Données CRU 

Les valeurs d’ETP pour la saison sèche montrent une distribution plus mobile dans le temps par rapport à la 

saison des pluies. La tendance à la hausse de l’ETP pour la saison sèche démarre en parallèle à la saison des 

pluies à partir de la moitie des années ‘80. 

On a produit le graphique mensuelle des valeurs moyennes à partir des données CRU pour Sédhiou et 

Kolda pour mieux apprécier la variabilité intrannuelle de l’ETP. 

 
Fig. 69 - ETP mensuelle – Sédhiou – Données TRMM 

La tendance à l’augmentation de l’ETP est surtout claire à partir du mois de Novembre où la différence 

entre la période 1981-2000 et 2008-2012 est plus nette. Par contre on voit que pour les mois de Aout et 

Septembre il y a une baisse de l’ETP enregistré dans la zone due essentiellement à l’installation de 

l’hivernage. Nous avons les maximums d’ETP pour les mois d’avril et de mai pendant la saison èche et au 
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cours de l’hivernage les minimums sont observés pendant les mois d’août. Les valeurs d’ETP calculées par 

mois en termes de mm sont un indicateur dans la caractérisation des besoins en eau des cultures. On a 

produit une table de synthèse avec les valeurs de mm d’ETP par mois et la différence au cours des 5 

dernières années et la période 1981-2010. 

SEDHIOU Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Sais. Sec. 
(Déc-Avr) 

Hivernage 
(Mai-nov.) 

2008-2012 127.1 152.9 175.5 190.8 190.3 145.2 122.8 107.9 107.4 127.1 126.0 119.0 765.3 926.7 

1981-2010 130.3 149.4 183.5 191.6 186.5 145.0 121.3 111.0 111.3 125.8 117.7 115.9 770.8 918.6 

Différence -3.2 3.5 -8.1 -0.8 3.8 0.2 1.4 -3.1 -3.9 1.3 8.3 3.1 -5.5 8.1 

 

En termes de cumul sur la saison sèche et sur la saison de pluies on observe une tendance à la diminution 

d’ETP totale pour la saison sèche au cours des 5 dernières années et à l’inverse une augmentation de l’ETP 

pour la saison des pluies.  

 
Fig. 70 - ETP mensuelle – Sédhiou – Données TRMM 

Pour Kolda la tendance à l’augmentation de l’ETP est visible à partir du mois de Novembre où la différence 

entre la période 1981-2000 et 2008-2012 est plus nette. Par contre on voit que pour les mois de Mars, Août 

et Septembre il y a une baisse de l’ETP. Le maximum d’ETP pendant le cours de l’année est le mois de Mai 

et le minimum est le mois de Septembre.  

KOLDA Jan. Fév.  Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août   Sep.  Oct. Nov. Déc. Sais. Sec. 
(Déc-Avr) 

Hivernage 
(Mai-nov.) 

2008-2012 114.7 142.8 153.1 174.0 184.8 151.8 133.9 122.8 116.4 133.9 125.4 114.7 699.3 969.0 

1981-2010 118.4 138.4 161.3 175.1 182.9 153.3 133.6 125.9 120.2 132.4 118.3 113.5 706.7 966.5 

Différence -3.7 4.4 -8.2 -1.1 1.9 -1.5 0.3 -3.1 -3.8 1.6 7.1 1.2 -7.4 2.4 

Kolda comme Sédhiou montre une tendance à la diminution du cumul de l’ETP pour la saison sèche et par 

contre on observe une augmentation de l’ETP pour la saison des pluies. Mais en général la variation ne 

présente pas des valeurs importantes. 

La spatialisation de ces paramètres a été produite grâce aux images CRU. Les différents paramètres sont 

extraits sur la région d’étude et en suite exportés en format SIG pour la production des cartes climatiques 

selon la procédure d’élaboration et traitement des images décrite en précédence. 

Tab. 28 - Variation des valeurs d’ETP mensuelle pour Sédhiou en mm– Données TRMM 

Tab. 29 - Variation des valeurs d’ETP mensuelle pour Kolda en mm– Données TRMM 
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L’évapotranspiration potentielle, influencée par la température, montre aussi une tendance à la hausse au 

cours des 5 dernières années. 

 
Fig. 71 - ETP annuelle moyenne saison sèche - Déc. - Avr. - Données CRU 

La variation de l’ETP calculée sur le cumul sur l’ensemble de la saison sèche en considérant le période 

Décembre jusqu’à Avril montre comment l’ETP est plus ou moins constante par rapport à la période 1981-

2000 et 1971-2000.  

La différence entre la carte spatialisée et la valeur sur Sédhiou dans la table (Tab. 28) est due par 

l’algorithme de spatialisation des données maillées qui ont une résolution de 0.5°. Pour cette raison en 

fonction des valeurs des pixels au contour de la zone d’intérêt on peut arriver à cette différence. En 

particulier si on produit la carte de la grille des valeurs de l’ETP pour la saison sèche pour les deux périodes 

on obtient les figures suivantes. 

En effet le pixel de Sédhiou enregistre 771 mm pour la période 1981-2000 et 765 mm pour la période 2008-

2012 comme dans la table (Tab. 28). 

 
Fig. 72 - ETP moyenne de la saison sèche - Déc. - Avr. 
(1981 2010) - Données CRU  

 
Fig. 73 - ETP moyenne de la saison sèche - Déc. - Avr. 
(2008 2012) - Données CRU 
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Pour un détail sur les mois avec l’ETP minimale et maximale, on a produit aussi la carte de l’ETP moyenne 

journalière de mois de Janvier et celle de Mai. 

 
Fig. 74 - ETP moyenne mois de Janvier - Données CRU 

Pour janvier la tendance est confirmée en diminution de l’ETP pour toute la région avec une baisse de 

l’ordre de 0.1 mm/jour. 

 
Fig. 75 - ETP moyenne mois de Mai - Données CRU 

Pour Mai la tendance est confirmée à la hausse de l’ETP pour toute la région avec un incrément de l’ordre 

de 0.1-0.2 mm/jour. 
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4.5 Saison agricole  

Le poste pluviométrique de Sédhiou n’a pas une série complète de données digitalisées, ainsi une étude 

comparative entre la période avant sécheresse et la période de sécheresse ne peut être faite. 

Les résultats de l’analyse des différents paramètres de la saison des pluies nous ont révélé qu’à Sédhiou, le 

démarrage de la saison intervient en moyenne au courant  du mois de Mai pour prendre fin vers fin 

octobre-début novembre. La durée moyenne de la saison dans cette zone est de 160 jours. 

 
Fig. 76 - Début– Echecs– Fin– Longueur (algorithme ZAR) en jours juliennes et longueur de la saison en jours 

Pour la date du début et fin de la saison, avec la longueur de la saison associé, calculé pour chaque année 

avec l’algorithme ZAR sur les donnés du poste pluviométrique de Sédhiou on a produit les statistiques 

descriptives de la série et les tendances. 

Indices Début Fin Longueur 

Moy. 1996-2002 7/6 16/11 161.9 

Moy. 2009-2012 13/6 22/11 162.5 

Pente 0.03 0.32 0.29 

Corrélation 0.03 0.45 0.22 

Tau de Kendall 0.07 0.27 0.08 

2-sided p-value 0.62 0.05 0.59 

Score 25.00 93.00 27.00 

Var(Score) 2291.67 2292.33 2297.00 

Dénominateur 346.98 346.98 348.99 

Probabilité 38% 95% 41% 

Tab. 30 - Date de début, de fin et longueur de la saison – Données poste pluviométrique de Sédhiou 
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La tendance sur la série historique qu’on peut enregistrer sur les paramètres de la saison agricole offre une 

probabilité majeure au fait du décalage de la fin de la saison vers la fin de l’année. Cet aspect nous fournit 

un intéressant point à approfondir. Longueur et début de saison par contre n’offrent pas des signaux clairs 

de tendance. 

 

Aussi les paramètres de la saison calculés à travers l’algorithme ZAR avec les données TRMM fournissent la 

même tendance du déplacement de la saison de pluies vers fin novembre. La différence est au niveau de 

Sédhiou où on enregistre aussi une tendance à l’augmentation de la longueur de saison et de l’anticipation 

de la date de début de saison. 

4.6 Caractérisation du climat futur – Moyenne – Haute Casamance 

4.6.1 Evolution des signaux basses fréquences du climat 

 Sédhiou Kolda 

Indices Début Fin Longueur Début Fin Longueur 

Moyenne 13/6 20/11 160 9/6 16/11 160 

Min 1/6 7/11 141 22/5 6/11 143 

Max 10/7 17/12 183 24/6 29/11 174 

Ecart-type 10.6 11.6 11.4 9.5 6.6 10.4 

Pente -0.4 1.4 1.8 0.5 0.9 0.4 

Corrélation -0.2 0.6 0.7 0.2 0.6 0.2 

Kendall tau -0.27 0.39 0.56 0.1 0.4 0.1 

2-sided p-value 0.18 0.05 0.01 0.7 0.0 0.6 

Score -28.00 40.00 58.00 9.0 43.0 13.0 

Var(Score) 405.33 405.33 405.33 406.3 403.7 403.7 

Dénominateur 103.49 103.49 103.49 104.0 103.0 103.0 

Probabilité 82% 95% 99% 31% 96% 45% 

Tab. 31 - Date de début, de fin et longueur de la saison pour Sédhiou et Kolda– Données TRMM 

 
Fig. 77 - Pluviométrie annuelle Sédhiou et AMO (1901-2010) 
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En considérant la valeur annuelle et la moyenne sur le cumul sur dix ans on a produit le graphique suivante 

(Fig. 77) et on a calculée la corrélation entre les trois séries (Tab. 32). 

 1 an 10 ans 

Corrélation AMO - Pluie annuelle 0.10 0.04 

Corrélation AMO sans trend - Pluie annuelle 0.48 0.75 

 

Ces prévisions à basse fréquences, sont basées sur des corrélations statistiques entre la SST (température 

de surface de l’océan) et la pluie de Sédhiou.  

Ces résultats montrent des phasages positifs entre les deux séries chronologiques : c’est à dire des 

anomalies positives/négatives de SST sur des périodes de 10 ans sont associées à une 

augmentation/réduction de la pluie annuelle à Sédhiou. 

4.6.2 Scenarios de Changement climatique 

Température 

 
Fig. 78 - Variation de température prévue pour la Moyenne-Haute Casamance période 2015-2025 par rapport à la 
période 1961-90 – Ensemble des modèles scenario A1b  (Climatewizard) 

Les modèles sont concordes dans la prévision de l’augmentation de la température au Sénégal soit avec 

magnitudes très différentes entre eux. 

D’un point de vue territorial l’augmentation de la température semble constante sur l’ensemble du pays 

pays soit avec un gradient qui suit l’allure de la croissance de la température pendant qu’on va vers 

l’intérieur du pays.  

Comme montré par le graphique, il y a une tendance à une augmentation de la température surtout dans 

les mois sèches, par contre les mois de la saison des pluies, pour l’effet des majeurs précipitations prévues 

par certain modèles, démontrent une augmentation croissante de la température inferieure à la moyenne, 

soit si les modèles offrent une vaste gamme de prévisions de la plus optimiste de +0.5 °C aux plus 

pessimistes de +2°C. 

Tab. 32 - Corrélation AMO avec pluie annuelle et sur 10 ans pour la station de Sédhiou 
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La croissance de la température en tous cas est confirmée par l’ensemble des modèles qui nous permis 

d’avoir une confiance majeure dans la prévision du climat futur. 

Précipitations 

 
Fig. 80 - Variation des précipitations prévues pour la Moyenne-Haute Casamance période 2015-2025 par rapport à la 
période 1961-90 – Ensemble des modèles scenario A1b  (Climatewizard) 

 

 
Fig. 79 - Variation mensuelle de température prévue pour la Moyenne-Haute Casamance période 2015-2025 par 
rapport à la période 1961-90 –  Toutes les modèles et moyenne - Valeur moyenne 3 scénarios d’émissions 
(Climatewizard) 
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La variation prévue pour la précipitation en moyenne donne un résultat plutôt neutre pour la Moyenne et 

Haute Casamance en considérant les trois scenarios d’émissions choisit pour les prévisions. Mais si on 

regarde les résultats des singles modèles (en annexe) on verra une grande inhomogénéité sur la prévision 

future, soit en terme de valeur absolue, soit dans la variation dans le temps de la pluviométrie pour chaque 

model. 

Pour cette raison on peut considérer que les prévisions à moyen terme sur le climat du Sénégal présentent 

encore une basse confiance pour s’appuyer dans la planification territoriale et/ou culturale. 

Avec la possibilité de créer des sorties de modèles à l’échelle mensuelle on a produit le même exercice pour 

chaque mois de l’année afin d’évaluer les tendances intrannuelles. 

 
Fig. 81 - Variation mensuelle des précipitations prévues pour la Moyenne-Haute Casamance période 2015-2025 par 
rapport à la période 1961-90 – Toutes les modèles et moyenne - Valeur moyenne 3 scénarios d’émissions  
(Climatewizard) 

Cependant une grande variabilité entre les sorties des modèles on peut observer  comment les 

précipitations, entre la période 2015-2025 et 1961-1990, ont une tendance à la baisse pour les mois de juin 

et juillet et une augmentation pour les mois d’octobre et novembre. 

Si ces tendances seront confirmées on pourra s’attendre à un retard de l’évolution de la saison agricole 

avec un retard aussi dans la période de récolte. 

4.7 Conclusion 

Le premier résultat utile pour la compréhension du climat de la moyenne et la Haute Casamance est la 

possibilité d’utiliser les données TRMM pour décrire le climat de la zone. Les études préliminaires et leurs 

résultats comparé entre les données TRMM et le poste pluviométrique de Sédhiou fournissent un bonne 

degré de corrélation entre les deux jeux de donnés dans les sorties des analyses.  
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Pour la Moyenne et Haute Casamance les résultats montrent qu’il y a une tendance dans les dernières 

années à une augmentation de la température, de l'ETP et des précipitations. On peut observer dans la 

série historique de 1900 à nos jours certains cycles climatiques qui seraient intéressant d'évaluer en 

particulier pour l’identification des points de rupture et ses causes à niveau climatologique et ses effets 

surtout à niveau du cycle de l’eau de la Casamance. 

Dans la région on enregistre une augmentation significative de jours de pluie pendant la période 

considérée, une diminution simultanée de jours secs et une augmentation du nombre de jours de pluie 

intense. Cette intensification des phénomènes a son direct impact sur les cultures et sur ses cycles. On s’est 

intéressé aussi à comprendre comment la répartition des phénomènes dans la saison a changé au fil des 

ans, passant d'une concentration des épisodes les plus intenses de pluie dans la première moitié de la 

saison vers une distribution qui semble affecter principalement le mois de Août qui est le centre de la 

distribution des pluies. 

Les tendances ont été également calculées sur les paramètres agrométéorologiques de la saison des pluies. 

Dans ce cas, le phénomène le plus évident est une tendance du déplacement des pluies vers la fin du mois 

de novembre. Ce phénomène peut entraîner des problèmes liés au stockage de la production agricole étant 

donné qu’il n’existe aucun équipement dans la zone capable de stocker la récolte. Cette vulnérabilité 

devrait être prise en compte dans les impacts du changement climatique sur la production agricole. 

La tendance à l'augmentation simultanée de la température et des précipitations peut également affecter 

la multiplication des pathogènes dans la zone d'étude. Pour cette raison, une étude des agents pathogènes 

des cultures permettrait d’approfondir ce domaine, pour prévoir l’impact futur sur l'utilisation des 

pesticides et de la pollution des eaux de surface. 

Il faudra comprendre aussi comment les changements en cours pourront influencer le cycle du fleuve 

Casamance, les niveaux de la nappe phréatique et la salinité dans la Région. Les processus d’érosion aussi 

seront influencés par l’intensification des phénomènes qui pourront engendrer problèmes de perte de sols 

et dégradation environnementale. 

Pour cette raison il est très important de souligner comment les aspects climatiques n’intéressent pas 

seulement le cumul saisonnier, et peuvent engendrer différentes problématiques qu’il faudra mieux 

étudier pour une effective mise en place des mesures d’atténuation aux changement climatiques dans la 

Région. 

Résumé des tendances du climat dans la Haute et Moyenne Casamance  

Si on donne une vision complète des résultats de l’étude dans une table il est possible de définir une série 

de variations plus ou moins significatives sur le climat et ses implications à une échelle de futur proche et 

sur un horizon temporelle de 10 ans. 

Aspect climatique Tendance actuel Futur proche  Horizon 2025 

Température Augmentation dans la 
région 

Incrémentation des 
températures  

Confirmation de la 
tendance avec un grand 
degré de confiance 

Pluviométrie Augmentation de la 
pluviométrie annuelle 
sur la région  

Incrémentation de la 
pluviométrie annuelle 

Incertitude sur la 
quantité des pluies 

 Augmentation des jours 
humides  

Haute confiance 
confirmation de la 
tendance 

Avec un bas degré de 
confidence confirmation 
de la tendance 
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 Augmentation des jours 
humides consécutifs 
pour Sédhiou 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Incertitude sur la 
prévision future de jours 
pluvieux consécutifs. 

 Diminution des jours 
secs 

Confirmation de la 
tendance 

Avec un bas degré de 
confidence confirmation 
de la tendance 

 Augmentation des 
phénomènes intenses 
de pluie (sup. 95 perc.) 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

 Distribution des pluies 
intenses vers le mois 
d’Août 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

 Diminution de la 
longueur maximale des 
périodes sèches dans le 
mois d’Août et dans le 
mois de Octobre pour 
Sédhiou 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

 Diminution des périodes 
sèches dans le mois 
d’Août et une probable 
diminution des 
séquences sèches dans 
le mois de Juin et 
Octobre pour Kolda 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

 Déplacement de la fin 
de la saison de pluies 
vers fin novembre 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Basse confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Evapotranspiration    

 Augmentation de l’ETP 
dans l’hivernage 

Haute confiance sur la 
confirmation de la 
tendance 

Moyenne confiance sur 
la confirmation de la 
tendance 
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6. Annexes 

6.1 Inventaire des données du réseau météorologique sénégalaise 

Le réseau d’observation au Sénégal est géré par deux institutions : 

- ANACIM (collecte et traitement des informations météorologiques au Sénégal) 

- Ministère de l’Agriculture (réseau d’observation des postes pluviométriques) 

Les stations d’observations météorologiques au Sénégal sont: 

 4 Synoptiques principales : Saint-Louis ; Ziguinchor ; Dakar ; Tambacounda 

 8 Synoptiques secondaires : Kaolack ; Linguère ; Podor ; Matam ; Kédougou ; Diourbel ; Kolda ; Cap 

Skirring 

 13 climatologiques : Mbour ; Thiès ; Bambey ; Louga ; Vélingara ; Koungheul ; Khelcom ; Nioro ; 

Simenti ; Bakel ; Ranerou ; Goudiry ; Fatick 

 300 postes pluviométriques. 

Dans les figures suivantes sont disponibles les informations sur la localisation des différentes stations 

synoptiques, principales et secondaires, et des postes pluviométriques au Sénégal. 

 
Fig. 82 - Réseau des stations d’observations synoptiques principales et secondaires, climatologiques et postes 
pluviométriques (ANACIM) 

Pour donner une idée visuelle de ce qui peut être l’emplacement et le type d’un poste pluviométrique ici il 

y a l’exemple de l’emplacement et du pluviomètre de Sédhiou.  
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Fig. 83 - Poste pluviométrique de Sédhiou (Photo M. Bacci, 2012) 

Si on résume les informations des postes pluviométriques dans les deux zones d’intérêt du projet dans un 

tableau avec les informations relatives à la série historique des données de station (en format digitale) 

auprès de l’ANACIM on obtient la table suivante. 

Station Min Année Max Année n. Années Station Min Année Max Année n. Années 

Baba Garage 1950 2012 63 Mbellacadiao 2000 2011 12 

Boconto 1996 2009 12 Mborro 1950 2012 62 

Bounkiling 1980 2010 31 Mbour 1960 2011 52 

Colobane 1989 2012 24 Meckhe 2004 2012 8 

Dabo 1980 2012 33 Médina Yorofoula 1980 2012 32 

Dankh Sene 1989 2012 24 Méouane 1998 2012 15 

Darou Salam Typ 2004 2009 6 Ndindy 1980 2009 29 

Diattacounda 1980 2011 32 Ndoulo 1982 2012 31 

Diendé 1980 2010 31 Nguekhokh 1980 2012 33 

Dioulacolon 1980 2010 31 Niakhar 1987 2012 26 

Djilor 1966 2010 45 Niodior 1998 2009 12 

Fafacourou 1962 2012 51 Nioro Alassane Tall 2000 2009 10 

Fimela 1980 2012 33 Notto 1980 2011 34 

Fissel 1981 2010 30 Pakour 1980 2011 32 

Foundiougne 1950 2011 62 Passy 2000 2010 11 

Gossas 1950 2008 59 Sadio 1950 2011 62 

Goudomp 1998 2009 12 Sédhiou Ville 1980 2012 33 

Inhor 1950 1985 36 Sokone 1963 2010 48 

Joal 1950 2012 63 Taiba Ndiaye 1980 2012 33 

Kael 1989 2012 24 Taif 2000 2012 13 

Keur Moussa 2004 2012 9 Tanaff 1980 2012 33 

Keur Samba Kane 1957 1986 30 Tattaguine 1983 2011 29 

Khombole 1950 2012 43 Thiadiaye 1960 2011 52 

Koukané 1963 2012 50 Thienaba 1968 2011 44 

Linkering 1950 1991 42 Thiès 1961 2011 51 

Marsassoum 1954 2012 43 Tivaouane 1950 2011 62 

Mbacké 1950 2011 62 Toubacouta 1950 2010 61 

 

Comme on peut voir du tableau ci-dessus on peut distinguer une grande variance du période couverte par 

les séries historiques et aussi que plusieurs stations ne sont plus mises au jour (dernière mise à jour du 

Tab. 33 - Inventaire des postes pluviométriques dans les régions Thiès, Diourbel, Fatick, Sédhiou et Kolda (ANACIM) 
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tableau Mars 2013). Cette hétérogénéité comme explique en précédence représente une limite dans les 

analyses climatologiques étant donné qu’il faudra exclure tous les postes pluviométriques qui ne possèdent 

pas une série assez longue.  

Les données disponibles pour l’étude sont des valeurs de pluviométrie sur l’ensemble de la région récoltée 

est contenue dans la base de données digitale de la DDDR de Sédhiou. Ils sont disponibles à l’heure 

actuelle, d’une base de 15 stations qui couvrent l’ensemble de la région (Bogal , Bona, Bounkiling, Diannah 

Malari, Diaroumé, Diattacounda, Diendé, Djibabouya, Djirédji, Goudomp, Karantaba, Marsassoum, Samine, 

Sédhiou et Tanaff). Malheureusement la digitalisation des données de pluie pour 14 stations (Marsassoum 

couvre jusqu’au 2002) couvrent les dernières 2 ans, seulement 5 stations ont une couverture de 22 ans non 

consécutives à partir du 1974. 

 
Fig. 84 - Postes pluviométriques de la région de Sédhiou (Fonds de carte Google) 

Avec la série des données on a construit le diagramme de la valeur du cumul mensuelle de la pluviométrie 

pour les six stations de la région avec l’information sur l’écart-type des enregistrements des postes 

pluviométrique pour visualiser l’information de la distribution spatiale de la pluie. 
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Fig. 85 - Valeur du cumul mensuel de la pluie et écart type des postes pluviométrique de la région de Sédhiou – Série 
1974-1985 ; 1996-2002 ; 2010-2012 

Valeurs les plus hétérogènes entre les stations sont enregistrés dans les premières années de la série 

pendant que pour les dernières années les enregistrements sont plus homogènes sur l’entier territoire.  

A un niveau ponctuel, pour chaque station, nous avons utilisé des méthodes statistiques qui permettent de 

caractériser des fluctuations dans une série chronologique. Les méthodes statistiques retenues dans le 

cadre de ce travail sont: la moyenne, le coefficient de variation intrannuel la pente de la tendance linéaire 

et test de corrélation sur le rang pour vérifier le caractère aléatoire d’une série. 

Année Bounkiling Diattacounda Diendé Marsassoum Sédhiou Tanaff Moyenne Coef. Var 

1974 1189 889 1299 1240 1161 1071 1141 0.36 

1975 1009 1415 1291 1384 1565 1228 1315 0.42 
1976 1119 1180 1207 903 982 1303 1116 0.36 

1977 576 721 647 681 876 833 722 0.42 
1978 1058 1330 849 1400 1194 1065 1149 0.48 

1979 953 1097 816 861 932 1258 986 0.45 

1980 668 664 651 572 744 708 668 0.26 
1981 1042 1552 1164 1035 1151 1404 1225 0.42 

1982 943 1086 1018 885 898 951 964 0.21 

1983 719 780 763 742 741 756 750 0.08 
1984 852 970 1063 866 1136 1072 993 0.29 

1985 762 888 982 1082 836 1114 944 0.37 

         
1996 1030 1126 926 1029 1171 1014 1049 0.23 

1997 917 1133 1052 1115 1248 1377 1140 0.40 
1998 845 1087 1085 987 1153 1086 1040 0.30 

1999 1216 1368 1043 1149 1137 1497 1235 0.37 

2000 1083 1017 983 927 1004 1102 1019 0.17 
2001 861 1094 911 967 1029 937 967 0.24 

2002 882 822 854 603 737 776 779 0.36 

         
2010 1236 1303 1038  1485 1502 1313 0.35 

2011 853 961 776  1060 807 891 0.32 

2012 1367 1463 1360  1462 1415 1413 0.07 
Moyenne 963 1088 990 970 1077 1103 1032 0.14 

Tendance 4.7 3.5 0.5 -3.1 4.9 3.2   

Corrélation 0.30 0.18 0.03 -0.14 0.27 0.16   

 

Tab. 34 - Pluie annuelle des postes pluviométriques dans la région de Sédhiou – Série 1974-85 ; 1996-02 ; 
2010-2012. En orange le minimum, en vert le maximum sur l’année ou la série.  
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Les stations qui enregistrent les valeurs minimales dans la région sont celles de Bounkiling, Diendé et 

Marsassoum, les stations les plus septentrionales des six. Par contre Diattacounda Sédhiou et Tanaff les 

plus méridionales sont celles mieux arrosé. Soit si les stations sont localisé dans un territoire très petit et 

sans orographie on enregistre dans la série des différences entre les différent stations qui arrive jusqu’à 

plus de 500 mm sur le cumul saisonnière. Quel est la composante de l’erreur instrumentale et de 

l’operateur qui va à enregistrer le donnée n’est pas computable mais probablement présente au moins 

dans les premières années de la série (le 1978 présente un coefficient de variation de 0.48 pendant que le 

2012 de 0.07). Pour ce qui concerne la tendance enregistré pour les différents postes pluviométriques on 

enregistre pour toutes les stations une augmentation de la pluie pendant le cours des années moins que 

Marsassoum mais qui présente une série historique qui termine au 2002. 

Si on résume les six enregistrements des stations dans la valeur moyenne on obtient la graphique suivante 

avec une absence de tendance claire dans la série. 

 
Fig. 86 - Valeur moyenne et écart type des postes pluviométriques de la région (en bleu le valeur moyenne et en rouge 
l’écart type) 

Pour l’étude de la corrélation des enregistrements de pluie entre les différentes stations de la région de 

Sédhiou on a produite une matrice de coefficient de corrélation linéaire. Les coefficients indiquant la liaison 

que les stations ont les unes sur les autres. 

On a produit différents types de matrices de corrélation, la première avec tous les enregistrements 

journaliers, soit si il y a une valeur de pluie ou non, la deuxième seulement pour les jours qui présentent au 

moins un jour de pluie enregistré. La différence est que la première donne l’information de la capacité de 

détecter ou non les jours pluvieux de celles sèches. La deuxième est plus adressé à étudier la liaison entre 

les valeurs de pluie enregistrés sur les différents stations. 

 

Le résultat des deux matrices de corrélation ( 

 Bounkiling Diattacounda Diendé Marsassoum Sédhiou Tanaff 

Bounkiling - 0.42 0.51 0.38 0.49 0.47 

Diattacounda 0.42 - 0.58 0.40 0.62 0.64 

Diendé 0.51 0.58 - 0.38 0.69 0.62 
Marsassoum 0.38 0.40 0.38 - 0.44 0.39 

Sédhiou 0.49 0.62 0.69 0.44 - 0.70 

Tanaff 0.47 0.64 0.62 0.39 0.70 - 

Tab. 35 - Matrice de corrélation entre stations – enregistrements journalières (entière série période Mai - Novembre) 
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Tab. 35 et  

Tab. 36) indiquent que il y a une bonne corrélation entre les postes pluviométriques pour la détection des 

jours pluvieux et des jours sèches surtout pour la station de Sédhiou qui arrive jusqu’à valeurs de 0.7 avec 

Tanaff, 0.69 avec Diendé et 0.62 avec Diattacounda. Le poste pluviométrique de Marsassoum est celle avec 

la valeur minimale de corrélation avec les autres stations.  

Pour la quantité de pluie détecté et enregistré par les différents pluviomètres on observe une corrélation 

inferieure par rapport à la précédente, avec Sédhiou. L’interprétation est que les phénomènes de pluie qui 

frappent la région ont la tendance à intéresser l’entier région mais avec une variabilité de l’intensité de la 

pluie dans les différents endroits. 

 

Si on passe a l’évaluation de la corrélation du cumul pluviométrique mensuelle pour les différents postes 

pluviométriques de la région on obtient une forte liaison entre les valeurs enregistrés, jusqu’à 0.93 entre 

Diattacounda et Tanaff. 

 Bounkiling Diattacounda Diendé Marsassoum Sédhiou Tanaff 

Bounkiling - 0.89 0.91 0.83 0.87 0.87 

Diattacounda 0.89 - 0.91 0.86 0.92 0.93 

Diendé 0.91 0.91 - 0.84 0.92 0.89 

Marsassoum 0.83 0.86 0.84 - 0.87 0.86 

Sédhiou 0.87 0.92 0.92 0.87 - 0.92 

Tanaff 0.87 0.93 0.89 0.86 0.92 - 

 

Sur la période 2010-2012 il y a les enregistrements de 14 postes pluviométriques, il est un période très bref 

pour évaluer les tendances statistiques qui sont analysé en précédence mais on peut ajouter de 

l’information sur la distribution de la pluie dans la région. 

Dans la table suivante (Tab. 38) on a produit le cumul mensuel pour les 14 postes pluviométriques de la 

région pour la période 2010-2012. 

Année- 
Mois 

Bogal Bona 
Bounkili

ng 
Diannah 
Malari 

Diarou
mé 

Diattaco
unda 

Diendé 
Djibabo

uya 
Djirédji 

Goudo
mp 

Karanta
ba 

Samine Sédhiou Tanaff 

2010 - 05 0 0 0 1.5 0 6.3 1.3 0 0.5 0.1  2.6 1.8 23.1 

2010 - 06 138.5 154.4 182.2 108.6 154.3 151.9 105.1 117 97.7 127  146.4 118.6 165 

2010 - 07 227.5 293.7 241.4 257 321.6 396.5 331.7 390.2 395.5 394.8  332.8 417 301 

 Bounkiling Diattacounda Diendé Marsassoum Sédhiou Tanaff 
Bounkiling - 0.42 0.51 0.38 0.49 0.47 

Diattacounda 0.42 - 0.58 0.40 0.62 0.64 

Diendé 0.51 0.58 - 0.38 0.69 0.62 

Marsassoum 0.38 0.40 0.38 - 0.44 0.39 

Sédhiou 0.49 0.62 0.69 0.44 - 0.70 
Tanaff 0.47 0.64 0.62 0.39 0.70 - 

 Bounkiling Diattacounda Diendé Marsassoum Sédhiou Tanaff 

Bounkiling - 0.31 0.41 0.27 0.39 0.37 

Diattacounda 0.31 - 0.49 0.28 0.53 0.56 

Diendé 0.41 0.49 - 0.26 0.62 0.54 

Marsassoum 0.27 0.28 0.26 - 0.32 0.27 

Sédhiou 0.39 0.53 0.62 0.32 - 0.63 

Tanaff 0.37 0.56 0.54 0.27 0.63 - 

 Bounkiling Diattacounda Diendé Marsassoum Sédhiou Tanaff 

Bounkiling - 0.31 0.41 0.27 0.39 0.37 

Diattacounda 0.31 - 0.49 0.28 0.53 0.56 

Diendé 0.41 0.49 - 0.26 0.62 0.54 

Marsassoum 0.27 0.28 0.26 - 0.32 0.27 

Sédhiou 0.39 0.53 0.62 0.32 - 0.63 

Tanaff 0.37 0.56 0.54 0.27 0.63 - 

Tab. 36 - Matrice de corrélation entre stations – enregistrements journalières dont au moins une station enregistre de la 
pluie (entière série période Mai - Novembre) 

Tab. 37 - Matrice de corrélation entre stations – cumul mensuelle (entière série période Mai - Novembre) 

Tab. 38 - Pluviométrie mensuelle 14 stations de la région de Sédhiou (2010-2012 période Mai - Novembre) 
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2010 - 08 346.5 394.8 401.1 632.6 292.3 406.1 262.5 359.8 315.3 283.1  366.1 562.5 627.8 

2010 - 09 321.3 403.9 386.1 407 298.8 279.8 298.9 294.3 307.8 395  392.3 322.8 299.4 

2010 - 10 46.3 36.2 24.8 43 25 43.5 38.2 31.8 65.5 58.7  60.6 48.1 77.3 

2010 - 11 0 0 0 15 0 19.2 0 0 37.5 3  21.2 14 8 

2011 - 05 7.5 16 5.2 16 7.4 1.3 5.3 0 14.7 7 5 5.6 4.4 2.2 

2011 - 06 37.5 90.9 40.4 79.5 33.6 128.3 47.5 46.6 71.4 33.2 41 64.4 71.7 45.8 

2011 - 07 128.9 187.9 102.7 103 260.8 137.2 133.7 147.9 147.6 127.3 243 189.6 232.3 96.6 

2011 - 08 410.6 374.9 445.2 476.7 373.4 413.3 318.5 629.9 405 364.3 398.2 455.1 456.2 400 

2011 - 09 185.5 189 207.8 325.9 250.2 229.1 219 273.6 406.8 318.7 288.5 252.1 230.7 192.6 

2011 - 10 29 21.5 51.3 44 38.5 51.3 51.5 37.6 44.1 34.2 55 116 65 70 

2011 - 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 - 05 21 18.5 35 15 15 36 42.7 50.5 22.4 23 15 12.7 48.5 26 

2012 - 06 127.5 96.9 147.5 176 143.7 76.7 137.5 77.3 106.8 72 104 107.6 113.2 104.3 

2012 - 07 521.3 415.4 394 604.5 395.3 528.1 343.7 386.2 542.8 445.4 402 430.4 364.6 418.6 

2012 - 08 338.5 381.1 395.3 485.5 413.7 359.4 418.9 446.9 362.3 263.1 458 347.5 454.9 408.3 

2012 - 09 581.2 517.3 340.4 609.7 223.3 403.2 374.1 464.7 361.2 317.6 527 432 422.4 425 

2012 - 10 45.1 102.5 54.4 78 83.2 59.3 43.2 94.7 89.9 91.9 94 84.1 55 33 

2012 - 11 0 0 0 7.6 0 0 0 0 0 0 4 26 3 0 

 

Les valeurs de pluie mensuelle on été transpose sur un graphique linéaire pour évaluer la caractérisation 

des trois années et la distribution spatiale de la pluie. 

 
Fig. 87 - Distribution de la pluie mensuelle des 14 stations de la région de Sédhiou 

Le 2010 a été une année dans le quelle il y a eu une grande variabilité de la distribution de pluie dans les 

mois centrales de la saison de pluies avec un écart type calculé qui est la valeur majeure enregistré sur la 

période d’étude. Le 2011 par contre a été l’année avec la mineure variation de la pluie enregistré dans la 

saison avec un maximum de pluie nette pendant le mois d’Août. Le 2012, avec son maximum de pluie 

enregistré sur la série, a présenté une distribution plus ou moins constante pour les trois mois centrales de 

la saison de pluie et une baisse du cumul pluviométrique pour le mois d’Août par rapport à Juillet et 

Septembre.  

On a produit aussi la matrice de corrélation des stations avec le double passage des enregistrements 

journalières et celles avec au moins un jour de pluie. 

 Bogal Bona Bounk
iling 

Diannah 
Malari 

Diarou
mé 

Diattac
ounda 

Diendé Djibab
ouya 

Djirédji Goudo
mp 

Karant
aba 

Samine Sédhio
u 

Tanaff 

Bogal 1.00 0.49 0.58 0.57 0.49 0.47 0.57 0.40 0.50 0.41 0.59 0.38 0.51 0.55 
Bona 0.49 1.00 0.69 0.39 0.63 0.46 0.52 0.53 0.53 0.49 0.59 0.40 0.58 0.54 

Bounkiling 0.58 0.69 1.00 0.52 0.70 0.49 0.59 0.58 0.52 0.46 0.64 0.41 0.61 0.58 

Tab. 39 - Matrice de corrélation entre stations – enregistrements journalières (entière série période Mai - Novembre) 
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Diannah 
Malari 

0.57 0.39 0.52 1.00 0.41 0.53 0.59 0.48 0.57 0.45 0.62 0.46 0.48 0.53 

Diaroumé 0.49 0.63 0.70 0.41 1.00 0.46 0.54 0.39 0.52 0.42 0.56 0.35 0.55 0.55 

Diattacounda 0.47 0.46 0.49 0.53 0.46 1.00 0.64 0.49 0.77 0.63 0.59 0.63 0.65 0.68 
Diendé 0.57 0.52 0.59 0.59 0.54 0.64 1.00 0.54 0.66 0.53 0.72 0.44 0.69 0.67 

Djibabouya 0.40 0.53 0.58 0.48 0.39 0.49 0.54 1.00 0.55 0.57 0.61 0.49 0.51 0.42 
Djirédji 0.50 0.53 0.52 0.57 0.52 0.77 0.66 0.55 1.00 0.68 0.62 0.52 0.59 0.58 

Goudomp 0.41 0.49 0.46 0.45 0.42 0.63 0.53 0.57 0.68 1.00 0.57 0.57 0.56 0.51 
Karantaba 0.59 0.59 0.64 0.62 0.56 0.59 0.72 0.61 0.62 0.57 1.00 0.44 0.71 0.65 

Samine 0.38 0.40 0.41 0.46 0.35 0.63 0.44 0.49 0.52 0.57 0.44 1.00 0.46 0.46 
Sédhiou 0.51 0.58 0.61 0.48 0.55 0.65 0.69 0.51 0.59 0.56 0.71 0.46 1.00 0.78 

Tanaff 0.55 0.54 0.58 0.53 0.55 0.68 0.67 0.42 0.58 0.51 0.65 0.46 0.78 1.00 

 

 Bogal Bona Bounki
ling 

Dianna
h 
Malari 

Diarou
mé 

Diattac
ounda 

Diendé Djibab
ouya 

Djirédji Goudo
mp 

Karant
aba 

Samine Sédhio
u 

Tanaff 

Bogal 1.00 0.40 0.50 0.49 0.40 0.36 0.49 0.30 0.39 0.30 0.51 0.26 0.41 0.47 

Bona 0.40 1.00 0.63 0.28 0.56 0.35 0.42 0.44 0.42 0.39 0.49 0.28 0.49 0.45 

Bounkiling 0.50 0.63 1.00 0.44 0.64 0.39 0.50 0.51 0.42 0.35 0.56 0.30 0.53 0.50 

Diannah 
Malari 

0.49 0.28 0.44 1.00 0.30 0.44 0.51 0.39 0.49 0.35 0.53 0.36 0.38 0.44 

Diaroumé 0.40 0.56 0.64 0.30 1.00 0.35 0.44 0.28 0.42 0.31 0.46 0.22 0.46 0.47 

Diattacounda 0.36 0.35 0.39 0.44 0.35 1.00 0.55 0.39 0.71 0.56 0.49 0.55 0.57 0.61 

Diendé 0.49 0.42 0.50 0.51 0.44 0.55 1.00 0.46 0.58 0.43 0.65 0.32 0.62 0.60 

Djibabouya 0.30 0.44 0.51 0.39 0.28 0.39 0.46 1.00 0.47 0.50 0.53 0.40 0.42 0.31 

Djirédji 0.39 0.42 0.42 0.49 0.42 0.71 0.58 0.47 1.00 0.61 0.51 0.41 0.50 0.48 

Goudomp 0.30 0.39 0.35 0.35 0.31 0.56 0.43 0.50 0.61 1.00 0.46 0.48 0.46 0.40 

Karantaba 0.51 0.49 0.56 0.53 0.46 0.49 0.65 0.53 0.51 0.46 1.00 0.30 0.64 0.57 

Samine 0.26 0.28 0.30 0.36 0.22 0.55 0.32 0.40 0.41 0.48 0.30 1.00 0.34 0.35 

Sédhiou 0.41 0.49 0.53 0.38 0.46 0.57 0.62 0.42 0.50 0.46 0.64 0.34 1.00 0.73 

Tanaff 0.47 0.45 0.50 0.44 0.47 0.61 0.60 0.31 0.48 0.40 0.57 0.35 0.73 1.00 

Comme pour les six stations on observe le même comportement général avec une bonne détection entre 

jours sèches et jour de pluie et une valeur inferieure, mais toujours significative, pour ce qui concerne la 

quantité de pluie enregistre par les singles postes. On peut conclure que la pluie dans la région montre une 

uniformité de distribution dans l’espace mais qu’il présente des différences dans sont magnitude pour les 

différents endroits. 

6.2 Evaluation préliminaire de la comparaison données de terrain et des 

modèles 

A cause de son caractère de variable aléatoire la pluie résulte extrêmement difficile à être décrit et ceci 

comporte une grande incertitude pour assigner des valeurs estimées. Toutefois il est possible entre un set 

de possibilité de trouver celle qui est la plus adapté à décrire le phénomène dans le domaine d’étude pour 

le période d’intérêt. 

Pour cette raison on a retenu indispensable de comprendre quel est le jeu de donnés d’estimation de pluie 

le meilleur pour la région de Sédhiou et deuxièmement pour le Sénégal. 

La possibilité d’utiliser les données journalières des postes pluviométriques de la région de Sédhiou a 

permis la comparaison entre les différentes sources de données disponibles. 

Tab. 40 - Matrice de corrélation entre stations – enregistrements journalières dont au moins une station enregistre de la 
pluie (entière série période Mai - Novembre) 
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L’évaluation de la capacité de décrire la pluviométrie à Sédhiou est produit à travers l’évaluation de la 

distribution de nouages de points de la pluie et ses caractéristiques et par la distribution de la fréquence 

cumulée des enregistrements des deux jeux de donnés dans un graphique on peut évaluer comment l’un va 

à surestimer ou sous-estimer l’autre. 

Pour chaque jeu de données on a ajouté aussi la carte de la distribution de la pluie sur les périodes 1980-

2010 et 2008-2012 pour avoir une impression visuelle de la distribution de la pluie sur le domaine d’étude. 

6.2.1 Climate Research Unit (CRU) – University of East Anglia 

La base CRU est l’une des sources de données climatiques les plus utilisées. Le CRU est une unité de 

recherche rattachée à l’Université d’East Anglia en Angleterre. L’unité fournit depuis de nombreuses 

années des grilles de données dont les couvertures spatiales et temporelles ont évolué. Dans les années 

1990, une numérotation des versions a été mise en place. Les données CRU les plus récentes disponibles 

actuellement sont celles de la troisième version de la base : CRU TS3. La base CRU TS3 doit regrouper à 

terme les séries de plusieurs variables climatiques depuis 1901 jusqu’à 2004: précipitation terrestre, 

température, couverture nuageuse, fourchette de température diurne, fréquence des jours de gel, 

température journalière et moyenne mensuelle, température minimale et maximale, pression 

atmosphérique, fréquence des jours de pluie. La base de données s'étend sur toute la surface émergée du 

globe. La base de données est vérifiée pour les inhomogénéités dans les enregistrements de station en 

utilisant une méthode automatisée qui affine les méthodes précédentes en utilisant les dossiers incomplets 

et se chevauchant partiellement et en détectant les défauts d'homogénéité avec des signes opposés dans 

les différentes saisons. La méthode comprend la mise au point de la série de référence utilisant des stations 

voisines. Informations provenant de différentes sources sur une seule station peuvent être combinés, 

même sans une période de chevauchement, en utilisant une série de référence. La série de référence 

permet également de calculer la normale 1961-1990 pour une plus grande proportion de stations. 

Les anomalies de la station sont interpolées sur une grille de 0,5 ° recouvrant la surface émergée du globe 

et combinées avec une normale publié 1961-90. Ainsi, les grilles climatiques sont construites pour neuf 

variables climatiques (température, amplitude diurne de la température, minimale quotidienne et les 

températures maximales, précipitations, fréquence des journées humides, fréquence de journée froide, la 

pression de vapeur et la couverture nuageuse) pour la période 1901-2012. Cette base de données est 

connue comme CRU TS 3.1 est disponible au public.  

 (Mitchell, T.D. and Jones, P.D., 2005: An improved method of constructing a database of monthly climate 

observations and associated high-resolution grids. International Journal of Climatology 25, 693-712 

doi:10.1002/joc.1181) (http://www.cru.uea.ac.uk/) 

http://badc.nerc.ac.uk/view/badc.nerc.ac.uk__ATOM__dataent_1256223773328276 

http://www.cru.uea.ac.uk/
http://badc.nerc.ac.uk/view/badc.nerc.ac.uk__ATOM__dataent_1256223773328276
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Fig. 88 - Pluie moyenne période 1980-2010 et 2008-2012 – Données CRU 

La distribution de la moyenne pluviométrique a une dynamique très régulière zonale avec des courbes dans 

la partie nord occidentale du pays. 

 
Fig. 89 - Nuage de points de la pluie mensuelle du pluviomètre Sédhiou avec le CRU 

Le nouage de points des valeurs mensuelles démontre une corrélation très forte entre les deux jeux de 

données et on peut bien utiliser le CRU pour les analyses à échelles supérieurs du pas temporel du mois. 
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Fig. 90 - Exemple du grillage de l’image de la température maximale mensuelle par CRU 

La maille des images de température et d’Evapotranspiration du CRU sont capables de bien caractériser la 

distribution spatiale des différents paramètres avec une bonne diversification . 

La limite, comme on peut voir dans la Fig. 90 est liée dans le cas du dataset CRU de la résolution spatiale 

mais qui est capable de différencier les températures entre les régions d’étude. En plus Température et 

ETP, qui dépend fortement de la Température, sont des paramètres climatiques qui ont une variabilité 

spatiale beaucoup plus régulier de la pluie et pourtant on a un bon degré de confiance dans 

l’interceptassions des dynamiques dans le temps et dans l’espace. 

 

Bibliographie de référence pour le CRU 

Harris, I., Jones, P.D., Osborn, T.J., and Lister, D.H., 2013: Updated high-resolution grids of monthly climatic 

observations. In press, Int. J. Climatol., Doi: 10.1002/joc.3711 

Harris, I., Jones, P.D., Osborn, T.J. and Lister, D.H., 2012: Updated high-resolution grids of monthly climatic 

observations - the CRU TS3.10 dataset. Submitted to International Journal of Climatology. 

Mitchell, T.D. and Jones, P.D., 2005: An improved method of constructing a database of monthly climate 

observations and associated high-resolution grids. International Journal of Climatology 25, 693-712  

doi:10.1002/joc.1181  

Mitchell, T.D., Hulme, M. and New, M., 2002: Climate data for political areas. Area 34, 109-112  
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Mitchell, T. D., et al, 2003: A comprehensive set of climate scenarios for Europe and the globe. Tyndall 

Centre Working Paper 55.  

New, M., Hulme, M. and Jones, P.D., 1999: Representing twentieth century space-time climate variability. 

Part 1: development of a 1961-90 mean monthly terrestrial climatology. Journal of Climate 12, 829-856 

doi:10.1175/1520-0442(1999)012<0829:RTCSTC>2.0.CO;2  

New, M., Hulme, M. and Jones, P.D., 2000: Representing twentieth century space-time climate variability. 

Part 2: development of 1901-96 monthly grids of terrestrial surface climate. Journal of Climate 13, 2217-

2238 doi: http://dx.doi.org/10.1175/1520-0442(2000)013<2217:RTCSTC>2.0.CO;2  

New, M., Lister, D., Hulme, M. and Makin, I., 2002: A high-resolution data set of surface climate over global 

land areas. Climate Research 21 doi:10.3354/cr021001 (click doi to access paper) 

6.2.2 Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) 

Pour fournir une brève description du jeu de donnés TRMM on peut dire que l'objectif de l'algorithme 3B-

43 est de produire des «Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) et autres données de meilleure 

estimation de mesure du taux de précipitation. Ces estimations sont quadrillées sur une résolution 

temporelle journalière et une résolution spatiale de 0,25 degré par 0,25 degré d’une bande globale 

s'étendant de 50 ° de latitude sud et 50 degrés de latitude Nord. 

Algorithme 3B-43 est exécuté une fois par mois pour produire  la meilleure estimation du taux de 

précipitation en combinant les estimations de haute qualité/IR fusionnées de 3 heures avec le cumul 

mensuel du Climate Assessment and Monitoring System (CAMS) ou du Global Precipitation Climatology 

Centre (GPCC) analyse des postes pluviométriques. 

Les estimations de qualité / IR de haute fusionnées de 3 heures sont additionnées pour le mois, puis les 

données des pluviomètres sont utilisés pour appliquer une correction du biais à grande échelle pour les 

estimations sur la terre. L'estimation mensuel ajusté évalue est ensuite combiné directement avec le la 

pluie estime en utilisant inverse variance de l'erreur pondéré. 

Couverture temporelle et résolution spatiale :  

Spatial : 0.25 deg lat / lon;  50° S – 50°N  

Time  : Daily; Jan.1, 1998 - Présent  

http://iridl.ldeo.columbia.edu/index.html   IRI/LDEO Climate Data Library 

http://dx.doi.org/10.1175/1520-0442(2000)013%3c2217:RTCSTC%3e2.0.CO;2


 

Encadrement climatique 125 

 
Fig. 91 - Pluviométrie moyenne période 1998-2012 et 2008-2012 – Données TRMM 

La différence de l’image avec la précédente crée par le CRU montre tout de suite une variabilité spatiale 

supérieure. Ça dépend surtout de la résolution spatiale et temporelle de l’image beaucoup plus fine. Mais 

on peut mettre en évidence dans la carte les différentes modularités du signal de la pluie sur l’entier pays. 

Soit si la couverture temporelle du jeu de données est  limitée, l’utilisation des données TRMM donnent 

une capacité de comprendre aussi les petites différences à l’intérieur de nos zones d’études. 

Comparaison données de station de Sédhiou avec les données TRMM  

La première étape est celle de la comparaison avec la fréquence cumule des enregistrements de station et 

du TRMM 

 
Fig. 92 - Fréquence cumulée enregistrements station de Sédhiou et valeurs TRMM (période 1998-2012) 
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On peut évaluer comment le TRMM a une légère tendance à surestimer les pluies entre les 5 et 20 mm et 

sous-estimer les pluies entre le 20 et 50 mm, pour le reste les deux séries montrent une concordance des 

estimations très forte. Dans ce cas le TRMM est capable de décrire la modularité dans le temps de la 

distribution de l’intensité de la pluie comme la réalité de terrain. 

On a produit aussi un nouage de points pour comparer les données journalières de la station de Sédhiou 

avec les données TRMM du même jour. Il faut souligner que le donnée de station est collecté à 9 h du 

matin et il donne le cumul de pluie entre le 9.00 du jour avant jusqu’au le 9 du jour, par contre le TRMM est 

le cumul sur les 24h du jour. Pour cette raison un écart systématique entre les deux jeux de donnés est 

normal et pour cette raison on a produit aussi le nouage de points de la moyenne sur 3 jours qui est moins 

influencé par ce phénomène. 

 

Fig. 93 - Nuage de points données station et TRMM – 1 
jour (période 1998-2012) 

 

Fig. 94 - Nuage de points  données station et TRMM – 
cumul de 3 jours (période 1998-2012) 

Les deux graphiques montrent comme la tendance est normalement celle d’une sous-estimation des 

données TRMM de la réalité de terrain, mais si on regarde le deuxième graphique sur le cumul à 3 jours on 

peut bien évaluer comme cette sous-estimation va à diminuer.  En général les graphiques confirment la 

tendance enregistre avec l’étude de la fréquence cumulé. 

Le résultat qui donne est très satisfaisante. Pour cette raison, soit avec la limite de la couverture 

temporelle, on a définit le TRMM comme le jeu de donnés de référence pour l’analyse de la pluviométrie et 

des indices climatiques. 

Bibliographie de référence pour le TRMM : 

National Research Council. Assessment of the Benefits of Extending the Tropical Rainfall Measuring Mission: 

A Perspective from the Research and Operations Communities, Interim Report. Washington, DC: The 

National Academies Press, 2006. 

Tropical Rainfall Measuring Mission TRMM Senior Review Proposal (2007) 

http://trmm.gsfc.nasa.gov/trmm_rain/Events/TRMMSenRev2007_pub.pdf  

Une liste complet jusqu’au 2011 de publications qui utilisent le TRMM est disponible à l’adresse suivante: 

http://trmm.gsfc.nasa.gov/publications_dir/publications.html 

  

http://trmm.gsfc.nasa.gov/trmm_rain/Events/TRMMSenRev2007_pub.pdf
http://trmm.gsfc.nasa.gov/publications_dir/publications.html
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6.2.3 CPC Unified Gauge-Based Analysis of Global Daily Precipitation  

On a utilisé le CPC Unified Gauge-Based Analysis of Global Daily Precipitation pour évaluer un jeu de donnés 

qui mélange données de station avec les données télédétectées.  

Ce jeu de données est le premier produit du projet de précipitations Unified CPC qui sont en cours à la 

NOAA Climate Prediction Center (CPC). L'objectif principal du projet est de créer une gamme de produits de 

précipitation unifiées avec la quantité cohérente et une meilleure qualité en combinant toutes les sources 

d'information disponibles au CPC et en profitant de l'interpolation optimale (OI) de la technique d'analyse 

objective. 

Couverture temporelle et résolution spatiale :  

Spatial : 0.5deg lat. / long.;  Globale  

Time  : Daily; Jan.1, 1979 - Présent  

1979 - 2005    : Retrospective Version (30K+ gauges)  

2006 - Present : Real-time version   (~17K gauges) 

Plus d’info : https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/cpc-unified-gauge-based-analysis-global-daily-

precipitation 

 
Fig. 95 - Pluviométrie moyenne période 1980-2010 et 2008-2012 – Données CPC 

La distribution spatiale de la pluie soit avec une série plus longue du TRMM a une résolution comparable à 

celle du CRU. Soit si il dispose des données Journalières la distribution de la pluie semble ressentir pour le 

Sénégal de la couverture spatiale des stations très faible et le graphique montre comme dans le centre du 

pays et dans la région de Tambacounda il y a une variabilité de la distribution de la pluie centré sur les 

stations météorologiques qui engendrent ce type de courbature on juge not satisfaisante pour notre cas 

d’étude. La distribution du CRU (qui a la même résolution spatiale) nous donne beaucoup plus de 

confidence sur le long terme.  

https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/cpc-unified-gauge-based-analysis-global-daily-precipitation
https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/cpc-unified-gauge-based-analysis-global-daily-precipitation
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Comparaison données de station de Sédhiou avec les données CPC  

La comparaison avec la fréquence cumule des enregistrements de station et du CPC montre une régulière 

surestimation des enregistrements jusqu’à pluie de 30 mm avec une différence très marque. 

 
Fig. 96 - Fréquence cumulée enregistrements station de Sédhiou et valeurs CPC 

La capacité de détecter la modulation des pluies dans la région de Sédhiou est très inferieur par rapport au 

TRMM est évidente. D’une part la résolution inferieur, d’autre part les caractéristiques du jeu de données 

ont des performances inferieurs. 

 

Fig. 97 - Nuage de points données station et CPC – 1 
jour 

 

Fig. 98 - Nuage de points données station et CPC – 3 jours 

Les deux graphiques montrent comme la tendance est normalement celle d’une surestimation des données 

CPC de la réalité de terrain avec une corrélation inexistante. Dans le deuxième graphique, sur le cumul à 3 

jours, la corrélation va légèrement augmenter et enregistrer une distribution des valeurs moins sous estimé 

par rapport à l’autre mais toujours avec des indicateurs statistiques très faibles.  
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Bibliographie de référence pour le dataset CPC : 

Xie, P., A. Yatagai, M. Chen, T. Hayasaka, Y. Fukushima, C. Liu, and S. Yang (2007), A gauge-based analysis of 

daily precipitation over East Asia, J. Hydrometeorol., 8, 607. 626 

Chen, M., W. Shi, P. Xie, V. B. S. Silva, V E. Kousky, R. Wayne Higgins, and J. E. Janowiak (2008), Assessing 

objective techniques for gauge-based analyses of global daily precipitation, J. Geophys. Res., 113, D04110 

Mingyue Chen, Wei Shi, Pingping Xie, Viviane B. S. Silva, Vernon E. Kousky, R. Wayne Higgins, John E. 

Janowiak. (2008) Assessing objective techniques for gauge-based analyses of global daily precipitation. 

Journal of Geophysical Research 113:D4 

Xie, P (2010): CPC unified gauge-based analysis of global daily precipitation 

6.2.4 NOAA NCEP CPC FEWS Africa DAILY ARC2 daily: African Rainfall Climatology from 

the Famine Early Warning System (FEWS).  

NOAA produit des estimations de précipitations quotidiennes pour couvrir le continent africain de 1983 à 

nos jours à une résolution de 0.1 degré. Il est un produit presque en temps réel créé en utilisant une 

méthodologie cohérente pour permettre la construction de divers ensembles de données d'anomalies de 

précipitations. 

Le mode opératoire de l'estimation des précipitations quotidiennes (RFE2) intègre les données de postes 

pluviométriques et les données par satellite IR géostationnaire et en orbite polaire micro-ondes données 

SSM / I et AMSU-B. 

Couverture temporelle et résolution spatiale :  

Spatial : 0.1deg lat / lon;  Afrique  

Time  : Daily; Jan.1, 1983 - Present  

Plus d'info à: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/fews 

http://earlywarning.usgs.gov/adds/      USGS FEWS NET Data Portal 

 
Fig. 99 - Pluviométrie moyenne période 1983-2010 et 2008-2012 – Données FEWS 
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La distribution de la pluie avec les isohyètes est très irrégulière soit si on prend en considération l’entier 

période 1983-2012 qui doit, normalement, effacer ce type de irrégularité. On a toujours comme pour le 

CPC une distribution irrégulière dans le centre du pays et dans la région de Tambacounda. En considérant 

que les données FEWS sont calibré avec les donnés de station on peut retenir toujours valide la 

considération de la faible couverture pluviométrique du pays. Ça peut être un objet d’approfondissement 

pour comprendre si vraiment la distribution du centre du pays est du aux caractéristiques du réseau 

pluviométrique du Sénégal ou bien si il y a vraiment une zone qui a une dynamique très différents par 

rapport au reste du pays. 

Comparaison données de station de Sédhiou avec les données FEWS  

Avec le graphique de la comparaison des données de station et données FEWS on observe une 

surestimation de la pluie inferieur a 30 mm 

La capacité de détecter la modulation des pluies dans la région de Sédhiou est très inferieur par rapport au 

TRMM et par contre une similarité avec le CPC  évidente. Néanmoins la résolution supérieur du jeu de 

données il n’est pas capable de bien décrire le dynamique de la pluviométrie, d’autre part les 

caractéristiques du modèle d’estimation de la pluie du jeu de données qui est lié aux données de station a 

des performances inferieurs au moins pour la station de Sédhiou.  

Les deux graphiques (Fig. 101 et Fig. 102) montrent comme la tendance est normalement celle d’une 

surestimation des données FEWS de la réalité de terrain, mais si on regarde le deuxième graphique sur le 

cumul à 3 jours on voit comme cette surestimation, au contraire des autres jeux de données, va augmenter.  

En général les graphiques confirment la tendance enregistre avec l’étude de la fréquence cumulé. 

La mission opérationnelle du FEWS peut engendrer ce type de discordances avec la réalité de terrain par 

rapport au TRMM. On a donc moins confidence d’utiliser le FEWS par rapport au TRMM pour définir les 

dynamiques climatiques en cours dans les zones d’étude. 

 

 
Fig. 100 - Fréquence cumulée enregistrements station de Sédhiou et valeurs FEWS 
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Fig. 101 - Nuage de points données station et FEWS – 1 
jour 

 

Fig. 102 - Nuage de points données station et FEWS – 3 
jours 

Bibliographie de référence pour le dataset FEWS : 
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Arkin, P. A., Meisner, B. N. 1987, The Relationship between Large-Scale Convective Rainfall and Cold Cloud 
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Arkin, P. A., Ardanuy, E. 1989, Estimating Climatic-Scale Precipitation from Space: A Review. Journal of 

Climate, 2, 1229-1238. 

Clark, I., 1979, Practical Geostatistics. (Essex, England: Applied Science Publishers LTD).pp. 129. 
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6.2.5 Inter comparaison des jeu de donnés et des données de la poste pluviométrique de 

Sédhiou 

L’utilisation des différents jeux de donnés a nous permis de faire un profil du cumul pluviométrique des 

différentes jeux de données pour évaluer la capacité des différents dynamiques au sein de chaque 

estimation de pluie pour décrire la saison des pluies à Sédhiou.  

Si on compare donc le cumul saisonnière de la pluie du mois de mai jusqu’au mois de Novembre on obtient 

la graphique suivante. 

 
Fig. 103 - Comparaison cumul journalière : pluviomètre Sédhiou;.TRMM ; FEWS ; CPC 

En général on peut voir comment les données par télédétection sont capables de bien représenter 

l’évolution de la saison des pluies au fil des ans, dans certaines années (1998, 2001, 2009), car les données 

TRMM et celles des stations ont le même profil. En général on peut bien dire que le TRMM est un bon 

estimateur de la pluie de la région, pour cette raison on a décidé de se concentrer sur le TRMM dans 

l’étude préliminaire pour une meilleure description de la saison de pluie par rapport aux données CPC. Le 

FEWS a toujours une tendance à la sous estimation du cumul saisonnière qui est enregistré pendant les 

années considérées. 

Enfin pour une comparaison spatiale des différences en terme de représentation de la pluie sur le terrain, 

on a comparé la moyenne sur les dernier 5 années avec les différents dataset. On peut voir comme le CPC 

et le FEWS on une dynamique très similaire, même si ils ont une résolution très différente, alors que  le 

TRMM et le CRU ont une évolution similaire, même si le TRMM est bien plus variable dans l’espace. 
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Fig. 104 - Comparaison pluie moyenne dernières 5 années – CPC ; CRU ; TRMM, FEWS 

En utilisant donc la couple CRU/TRMM pour l’évaluation des changements climatiques au fil du temps on 

obtient aussi un certain degré de cohérence entre les deux jeux de données. Cela nous pousse à un peu 

plus de confiance en plus dans l’interprétation de la variabilité climatique au Sénégal. 

6.2.6 Comparaison paramètres de la distribution des pluies – Sédhiou et données TRMM 

On a produite aussi une comparaison entre les données de station et les données TRMM pour mieux 

évaluer la performance de la détection des séquences sèches par le jeu de donnés de télédétection. En 

général on peut observer un certain écart entre les deux jeux de donnés avec une tendance de 

surestimation par le TRMM. 

 SEDHIOU TRMM DIFFERENCE 

Année\Mois 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 
1998 30 45 10 2 1 6 35 30 24 4 3 2 8 11 0 21 6 -1 -1 -2 24 
1999 16 42 3 1 1 6 33 30 10 2 3 1 7 14 -14 32 1 -2 0 -1 19 
2000 30 42 3 2 3 5 35 11 15 3 2 2 5 9 19 27 0 0 1 0 26 
2001 30 34 1 4 1 17 27 12 8 2 3 3 7 12 18 26 -1 1 -2 10 15 
2002 14 11 8 11 2 11 34 6 4 3 5 1 10 9 8 7 5 6 1 1 25 

        30 7 2 2 1 8 12        
        7 6 1 1 2 6 12        
        20 8 4 0 3 5 12        
        6 4 4 2 1 7 20        
        6 12 4 3 1 8 7        
        13 5 0 1 1 5 11        

2009 16 22 7 0 2 6 27 15 29 5 0 3 5 10 1 -7 2 0 -1 1 17 
2010 22 5 3 0 1 10 21 26 7 2 2 1 9 4 -4 -2 1 -2 0 1 17 
2011 29 10 4 1 3 12 38 21 4 5 2 2 5 16 8 6 -1 -1 1 7 22 
2012 16 20 1 1 2 9 23 29 13 0 1 1 4 11 -13 7 1 0 1 5 12 

               3 13 2 0 0 2 20 

Tab. 41 - Tableau de comparaison données de station /TRMM sur les jours sèches par mois 
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6.2.7 Comparaison paramètres de la Saison agricole données de Station et TRMM 

On a conduit le même type d’analyse des paramètres de la saison de pluie avec les données TRMM en 

calculant le début, la fin et la longueur de la saison toujours avec l’algorithme ZAR pour procéder à une 

comparaison entre les deux jeu de donnés. 

 TRMM SEDHIOU DIFFERENCE 

Année Debut Fin Longueur Debut Fin Longueur Debut Fin Longueur 

1998 173 325 152 167 319 152 -6 -6 0 

1999 171 312 141 185 321 136 14 9 -5 

2000 165 313 148 164 319 155 -1 6 7 

2001 159 321 162 159 327 168 0 6 6 

2002 178 319 141 155 320 165 -23 1 24 

2003 159 325 166       

2004 156 319 163       

2005 158 321 163       

2006 154 315 161       

2007 192 346 154       

2008 156 320 164       

2009 169 352 183 168 327 159 -1 -25 -24 

2010 165 335 170 174 333 159 9 -2 -11 

2011 153 324 171 177 316 139 24 -8 -32 

2012 167 333 166 138 331 193 -29 -2 27 

Moy. 1998-2012 165.0 325.3 160.3 165.2 323.7 158.4 -1.4 -2.3 -0.9 

Pente -0.4 1.4 1.8 -0.5 0.5 1.0 0.0 -1.0 -1.0 

Correlation -0.17 0.56 0.72 -0.21 0.50 0.35 0.01 -0.53 -0.29 

Les résultats montrent que les données TRMM confirment la présence d’une tendance du déplacement de 

la fin de la saison vers le mois de décembre en plus, à différence des données de stations, ils donnent aussi 

une tendance dans les derniers 14 années à une anticipation du début de la saison des pluies.  

Pour ce qui concerne les écarts entre les deux jeux de donnés par an on peut bien évaluer que les 

différentes majeures on va le enregistrer dans la date de début de la saison avec des écarts majeurs de 20 

jours. Il faut aussi noter que si on va comparer la moyenne des différences on obtient des valeurs d’écart 

très bas. 

6.2.8 Jeu de donnés GCOS GPCC FDP version6 0p5 Total Precipitation 

Dans la page web du International Research Insitute Time Scales Map Room - IRI on a conduit une série 

d’analyses préliminaires historiques sur la région de Sédhiou pour les différentes bases de données 

pluviométriques et de température pour faire ressortir le profil du climat dans la région de Sédhiou. En 

utilisant le jeu de donnés : 

GCOS GPCC FDP version6 0p5 Total Precipitation from WCRP: World Climate Research Programme. 

Coverage and Resolution  

 Space :   0.5deg lat / lon;  (Global Land ) 

Time  : Months; Jan. 1901-  Dec. 2010  

Tab. 42 - Comparaison date de début, de fin et longueur de la saison entre pluie mesurée et TRMM 
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On a produite tout une série d’analyses sur la saison agricole pour ce qui concerne le profil de la 

température et pluviométrie moyenne plus on s’est concentré sur les deux dernier mois de la saison 

humide pour évaluer les tendances dans ce période (en considérant la tendance au déplacement de la fin 

de la saison vers le mois de décembre ressorti par les autres analyses statistiques) 

Région de Sédhiou pour la saison agricole (mai-novembre) 

Pluie

 

L’analyse des données révèle un bouleversement des conditions pluviométrique à partir de 1970 avec une 

nette chute de la pluviométrie dans la zone qui s’est confirmé jusqu’aux années 2000. Maintenant la 

tendance est vers l’augmentation comme on peut voir dans le diagramme de la moyenne sur les dix ans 

(droite).  

Température 
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La courbe de variation interannuelle de la température moyenne au niveau de la région de Sédhiou nous 

montre une tendance à la hausse. En d’autre terme, le climat a une tendance au réchauffement dans cette 

région. En effet au cours des trente dernières années, l’évolution de la température moyenne révèle une 

hausse. 

Analyses dans la région de Sédhiou pour les mois Octobre-Novembre  

Pluie 

 

Comme pour la tendance sur l’entière saison des pluies, le signal dans les deux dernier mois de la saison est 

toujours à la hausse avec une période (1970-2000) qui montre comme les valeurs moyennes ont été 

toujours au dessous de la moyenne historique. Pour la tendance sur dix ans on peut évaluer dans le 

graphique de droite la tendance à l’augmentation de la pluie à partir de l’année 2000. 

Température 
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Une nette augmentation de la température est fortement connotée dans la série historique dans les deux 

dernières décades par rapport à une situation plutôt stable dans le passée. Cette comportement mis 

l’accent sur le changement survenu dans les dernières années. 

6.3 Scenarios de changement climatique 

6.3.1 Variation de la température par mois – 3 scenarios d’émissions - 

 

Modèle \ Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

bccr_bcm2_0.1 0.4 0.6 0.3 0.6 0.3 1.1 0.5 0.7 0.6 0.3 0.7 0.6 

cccma_cgcm3_1.1 1.8 2.0 1.4 2.0 1.8 1.8 1.8 1.4 1.5 1.6 1.9 1.5 

cnrm_cm3.1 1.3 1.2 1.4 1.2 1.4 1.3 1.6 1.3 1.4 1.0 1.3 1.4 

csiro_mk3_0.1 0.5 0.7 0.5 0.6 1.1 0.5 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6 0.2 

gfdl_cm2_0.1 0.9 1.7 1.3 1.5 1.1 0.8 0.9 1.1 1.0 0.8 1.4 1.3 

gfdl_cm2_1.1 0.7 1.4 1.1 1.0 1.0 1.6 1.1 1.2 0.9 1.2 1.2 1.4 

giss_model_e_r.1 1.6 0.9 1.6 1.0 0.8 0.6 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

inmcm3_0.1 0.8 0.9 0.9 -0.1 1.0 0.7 1.0 1.2 1.1 1.7 1.1 0.9 

ipsl_cm4.1 1.4 1.6 0.8 1.0 1.1 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 

miroc3_2_medres.1 0.4 0.8 0.9 0.4 0.6 0.6 0.6 0.4 0.2 0.7 0.7 0.7 

miub_echo_g.1 1.1 1.2 1.1 0.8 0.8 1.4 1.3 0.6 0.6 0.4 0.5 1.0 

mpi_echam5.1 1.0 1.0 0.4 0.8 1.0 1.1 1.0 0.8 1.0 0.9 1.1 1.8 

ncar_ccsm3_0.1 0.5 0.8 1.0 1.5 1.5 1.6 1.4 1.8 1.4 1.4 1.4 1.7 

ncar_pcm1.1 1.8 1.7 0.6 1.1 0.7 0.3 0.6 0.5 0.3 0.9 1.3 1.1 

ukmo_hadcm3.1 1.2 1.1 0.9 1.0 0.9 1.3 1.2 0.9 0.8 1.4 1.4 1.7 

Moyenne 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 0.9 1.0 1.1 1.2 

Min 0.4 0.6 0.3 -0.1 0.3 0.3 0.5 0.4 0.2 0.3 0.5 0.2 

Max 1.8 2.0 1.6 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5 1.7 1.9 1.8 

Mediane 1.0 1.1 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.3 

Tab. 43 - Table des sorties des modèles de différence de la température mensuelle pour le période 2015-2025 par 
rapport au période de référence 1971-2000 – Scenario d’émissions a1b 
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Tab. 44 - Table des sorties des modèles de différence de la température mensuelle pour le période 2015-2025 par 
rapport au période de référence 1971-2000 – Scenario d’émissions a2 

Modèle \ Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

bccr_bcm2_0.1 0.58 0.75 0.39 0.59 0.12 0.68 0.59 0.72 0.84 0.67 0.83 0.72 0.62 

cccma_cgcm3_1.1 1.67 1.79 1.74 1.77 1.41 2.14 1.20 1.62 1.71 1.75 1.80 0.47 1.59 

cnrm_cm3.1 1.20 1.38 1.44 1.23 1.13 1.26 1.24 1.41 1.26 1.03 1.13 1.44 1.26 

csiro_mk3_0.1 1.29 1.08 1.70 0.81 1.10 0.96 1.07 1.16 0.74 0.97 1.50 1.04 1.12 

gfdl_cm2_0.1 0.88 1.30 1.25 1.41 0.67 1.15 1.30 0.77 0.70 0.85 1.37 1.09 1.06 

gfdl_cm2_1.1 0.79 1.45 0.97 1.21 1.16 1.08 1.16 1.14 1.03 0.94 0.79 1.32 1.09 

giss_model_e_r.1 0.72 1.56 1.24 0.96 0.44 0.67 0.99 1.16 1.06 0.84 1.58 0.39 0.97 

inmcm3_0.1 1.18 1.70 1.60 1.37 0.78 1.26 1.36 1.06 1.37 2.08 1.89 1.77 1.45 

ipsl_cm4.1 1.13 1.32 0.73 1.24 1.15 0.87 1.12 1.16 1.17 1.02 1.47 0.92 1.11 

miroc3_2_medres.1 1.20 1.31 1.22 1.21 1.05 0.96 1.00 1.05 0.75 1.31 1.33 1.38 1.15 

miub_echo_g.1 1.39 0.96 1.03 1.27 0.36 0.84 1.25 0.94 0.74 0.69 1.12 1.43 1.00 

mpi_echam5.1 0.47 0.43 0.54 0.91 1.04 0.87 1.13 1.02 0.92 0.85 1.25 1.24 0.89 

ncar_ccsm3_0.1 0.66 1.39 1.08 0.87 0.65 1.61 1.54 1.48 1.03 1.27 1.24 1.49 1.19 

ncar_pcm1.1 0.97 1.34 0.75 0.61 0.27 0.18 0.22 0.43 0.25 0.64 0.83 0.53 0.58 

ukmo_hadcm3.1 1.18 1.60 0.86 1.07 0.93 0.84 1.03 0.73 0.86 0.65 1.49 1.35 1.05 

Moyenne 1.02 1.29 1.10 1.10 0.82 1.03 1.08 1.06 0.96 1.04 1.31 1.11 1.08 

Min 0.5 0.4 0.4 0.6 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.6 0.8 0.4 0.6 

Max 1.7 1.8 1.7 1.8 1.4 2.1 1.5 1.6 1.7 2.1 1.9 1.8 1.6 

Mediane 1.1 1.3 1.1 1.2 0.9 1.0 1.1 1.1 0.9 0.9 1.3 1.2 1.1 
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Modèle \ Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

bccr_bcm2_0.1 0.70 1.05 0.60 0.29 0.59 0.82 0.85 0.55 0.59 0.64 0.59 0.57 

cccma_cgcm3_1.1 1.68 1.96 1.64 1.99 2.00 1.96 1.73 1.38 1.52 1.67 1.83 0.94 

cnrm_cm3.1 1.30 1.07 1.49 1.17 1.19 0.98 1.37 1.36 1.24 1.31 1.53 1.47 

csiro_mk3_0.1 0.32 0.30 0.56 0.58 0.89 0.32 0.36 0.49 0.67 0.63 0.83 0.26 

gfdl_cm2_0.1 1.00 1.14 1.11 1.48 1.20 0.97 1.13 1.04 1.10 1.26 1.40 1.59 

gfdl_cm2_1.1 1.66 1.20 1.11 1.18 1.06 1.10 1.31 1.17 0.94 1.22 1.64 1.52 

giss_model_e_r.1 0.94 1.58 1.41 1.12 0.84 0.67 0.84 1.11 1.17 0.77 0.82 0.64 

inmcm3_0.1 1.65 0.94 1.29 0.64 0.86 0.58 0.74 1.12 1.07 1.37 1.19 1.03 

ipsl_cm4.1 1.56 1.45 1.55 1.23 1.10 1.17 1.21 1.28 1.36 1.06 1.07 1.23 

miroc3_2_medres.1 0.61 0.82 1.30 0.52 0.68 0.66 0.70 0.59 0.45 0.65 0.86 1.04 

miub_echo_g.1 1.23 0.90 0.90 1.10 0.80 0.77 1.01 0.59 0.57 0.44 0.53 1.47 

mpi_echam5.1 0.70 1.19 1.30 0.77 0.84 0.82 1.01 0.78 0.54 0.84 1.20 1.31 

ncar_ccsm3_0.1 1.31 1.03 1.39 0.65 0.56 1.12 1.50 1.41 1.23 1.04 0.93 1.13 

ncar_pcm1.1 0.71 1.26 1.03 0.72 0.79 0.69 0.48 0.59 0.70 0.54 0.95 0.72 

ukmo_hadcm3.1 0.47 0.71 0.95 0.67 1.19 1.50 1.11 0.79 0.78 0.62 0.60 1.44 

Moyenne 1.06 1.11 1.17 0.94 0.97 0.94 1.02 0.95 0.93 0.94 1.07 1.09 

Min 0.3 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 

Max 1.7 2.0 1.6 2.0 2.0 2.0 1.7 1.4 1.5 1.7 1.8 1.6 

Mediane 1.0 1.1 1.3 0.8 0.9 0.8 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 1.1 

Tab. 45 - Table des sorties des modèles de différence de la température mensuelle pour le période 2015-2025 par 
rapport au période de référence 1971-2000 – Scenario d’émissions b1 
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6.3.2 Variation de pluviométrie par mois – 3 scenarios d’émissions -   

 

 

Modèle \ Mois 5 6 7 8 9 10 11 Total 

bccr_bcm2_0.1 1.7 -11.6 26.7 -13.8 17.9 18.9 -1.8 38.0 

cccma_cgcm3_1.1 -2.2 -7.7 -11.6 -24.6 -3.7 -9.2 -0.9 -59.9 

cnrm_cm3.1 -2.3 28.3 9.3 85.5 13.8 7.1 3.3 145.1 

csiro_mk3_0.1 2.1 -15.4 -17.9 -19.3 11.1 -7.8 -0.2 -47.3 

gfdl_cm2_0.1 -1.5 10.9 -16.5 -20.9 17.9 10.1 2.3 2.2 

gfdl_cm2_1.1 -1.7 -11.9 -6.5 -8.3 -5.4 -0.8 -0.5 -35.1 

giss_model_e_r.1 2.3 12.9 -16.1 -25.6 -18.3 -16.2 1.3 -59.7 

inmcm3_0.1 -3.9 -12.7 -35.0 -13.9 -22.8 13.8 0.2 -74.3 

ipsl_cm4.1 -4.2 -11.8 -12.4 -42.2 -37.0 -16.5 -0.1 -124.2 

miroc3_2_medres.1 -6.1 5.6 7.0 -4.1 27.6 9.4 -0.6 38.8 

miub_echo_g.1 0.6 -10.1 -10.9 13.8 -3.7 39.2 0.8 29.7 

mpi_echam5.1 -4.7 -6.1 -5.0 -9.9 -13.5 12.3 3.8 -23.1 

ncar_ccsm3_0.1 -4.1 -17.0 -35.4 -76.7 -49.1 -8.0 2.6 -187.6 

ncar_pcm1.1 1.3 5.9 -2.7 1.2 -16.1 3.2 0.5 -6.7 

ukmo_hadcm3.1 -1.9 2.0 -2.2 1.3 0.9 2.3 -0.5 2.0 

Moyenne -1.6 -2.6 -8.6 -10.5 -5.4 3.8 0.7 -24.1 

Min -6.1 -17.0 -35.4 -76.7 -49.1 -16.5 -1.8 -187.6 

Max 2.3 28.3 26.7 85.5 27.6 39.2 3.8 145.1 

Médiane -1.9 -7.7 -10.9 -13.8 -3.7 3.2 0.2 -23.1 

 

Tab. 46 - Table des sorties des modèles de différence de la pluviométrie mensuelle pour le période 2015-2025 par rapport 
au période de référence 1971-2000 – Scenario d’émissions a1b 
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Modèle \ Mois 5 6 7 8 9 10 11 Total 

bccr_bcm2_0.1 1.2 -1.3 6.2 -41.3 4.1 -6.6 -0.4 -38.0 

cccma_cgcm3_1.1 2.9 -15.6 -0.7 -26.9 -11.7 -0.8 1.6 -51.2 

cnrm_cm3.1 -2.5 -7.8 13.5 82.4 23.4 11.3 4.3 124.5 

csiro_mk3_0.1 -0.9 -11.3 -8.7 -31.9 14.9 25.5 1.4 -10.9 

gfdl_cm2_0.1 0.7 -10.6 -14.8 -12.5 2.1 -5.4 -1.4 -42.0 

gfdl_cm2_1.1 0.6 -1.7 -19.4 -1.2 43.4 15.4 -0.2 36.8 

giss_model_e_r.1 3.2 -3.1 -4.1 -11.8 -17.0 10.2 4.7 -17.8 

inmcm3_0.1 -4.7 -6.3 -25.5 16.7 -9.4 -5.0 2.3 -31.8 

ipsl_cm4.1 -3.7 -16.5 -7.2 -38.3 -17.6 -23.3 -0.1 -106.6 

miroc3_2_medres.1 -3.6 4.9 -17.7 -24.8 -8.1 0.9 -0.2 -48.6 

miub_echo_g.1 7.7 7.8 -25.6 29.4 13.4 23.5 -0.6 55.7 

mpi_echam5.1 -4.4 -19.5 8.7 -6.6 6.3 16.6 2.9 4.0 

ncar_ccsm3_0.1 0.0 -20.8 -38.4 -39.1 -35.0 -9.2 3.3 -139.1 

ncar_pcm1.1 4.3 2.3 -17.4 21.1 -2.4 9.5 -0.3 17.1 

ukmo_hadcm3.1 -7.5 -1.7 -16.8 10.6 -12.5 9.1 -0.5 -19.4 

Moyenne -0.4 -6.8 -11.2 -4.9 -0.4 4.8 1.1 -17.8 

Min -7.5 -20.8 -38.4 -41.3 -35.0 -23.3 -1.4 -139.1 

Max 7.7 7.8 13.5 82.4 43.4 25.5 4.7 124.5 

Médiane 0.0 -6.3 -14.8 -11.8 -2.4 9.1 -0.1 -19.4 

 

Tab. 47 - Table des sorties des modèles de différence de la pluviométrie mensuelle pour le période 2015-2025 par rapport 
au période de référence 1971-2000 – Scenario d’émissions a2 
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Modèle \ Mois 5 6 7 8 9 10 11 Total 

bccr_bcm2_0.1 3.2 0.9 10.1 20.9 17.5 13.5 1.1 67.1 

cccma_cgcm3_1.1 -2.7 -11.6 -11.1 -14.4 4.9 -11.0 0.3 -45.6 

cnrm_cm3.1 -2.3 6.1 -14.1 74.6 35.7 -1.4 0.6 99.3 

csiro_mk3_0.1 -1.4 -6.4 -1.1 -2.0 -3.3 3.2 -0.5 -11.5 

gfdl_cm2_0.1 2.8 7.8 18.6 21.8 24.9 1.9 2.1 79.9 

gfdl_cm2_1.1 0.3 4.5 18.1 36.7 -7.9 -11.7 -1.7 38.3 

giss_model_e_r.1 0.1 -7.1 7.9 6.5 -16.9 17.9 3.6 11.9 

inmcm3_0.1 -2.8 -9.4 -18.8 1.6 -5.2 -9.9 2.1 -42.4 

ipsl_cm4.1 -4.5 -15.5 -11.4 -46.8 -22.5 -32.6 -1.0 -134.4 

miroc3_2_medres.1 -1.6 4.7 -0.5 16.1 -15.4 34.5 -0.5 37.2 

miub_echo_g.1 1.8 2.4 -4.3 38.7 -4.0 37.3 -0.8 71.0 

mpi_echam5.1 -2.6 -14.8 -22.5 -26.1 14.8 -6.6 2.5 -55.5 

ncar_ccsm3_0.1 0.6 -4.9 -28.0 -20.1 -26.5 -1.9 4.9 -75.9 

ncar_pcm1.1 -2.1 -0.9 -9.7 -25.0 17.3 -7.1 -1.6 -29.2 

ukmo_hadcm3.1 -5.5 -13.1 -11.7 -5.3 -8.8 35.2 -2.8 -12.1 

Moyenne -1.1 -3.8 -5.2 5.2 0.3 4.1 0.5 -0.1 

Min -5.5 -15.5 -28.0 -46.8 -26.5 -32.6 -2.8 -134.4 

Max 3.2 7.8 18.6 74.6 35.7 37.3 4.9 99.3 

Médiane -1.6 -4.9 -9.7 1.6 -4.0 -1.4 0.3 -11.5 

 

Tab. 48 - Table des sorties des modèles de différence de la pluviométrie mensuelle pour le période 2015-2025 par rapport 
au période de référence 1971-2000 – Scenario d’émissions b1 
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6.3.3 Sorties cartographiques et histogramme annuelle de différence de température prévue par la période 2015-2025 par rapport 

au période de référence 1971-2000 
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6.3.4 Sorties cartographiques et histogramme annuelle de différence de pluviométrie annuelle prévue par la période 2015-2025 par 

rapport au période de référence 1971-2000 
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