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Afrique de l’Ouest: Saison Pluvieuse 2019
Un retard du début  de la saison et des précipitations irrégulières, sur le Sénégal et la Mauritanie ont entraîné un 

déficit pluviométrique saisonnier persistant.
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Points Saillants

AFRIQUE OCCIDENTALE : SAISON 2019

• Les prévisions à court terme jusqu’au 31 octobre indiquent des conditions plus humides

que la moyenne dans la majeure partie de la région Afrique de l’Ouest. La deuxième

décade d'octobre reste encore dominée par des précipitations exceptionnellement

supérieures à la moyenne à cette période de la saison. Cela a prolongé la saison des pluies
dans la région, en particulier dans l’Ouest du Sahel.

• Ces prévisions intégrées dans une analyse pluviométrique de trois mois jusqu’à la fin de la

saison, montrent une situation déficitaire dans le Nord et le Sud-est du Sénégal, le Sud et

l’Ouest de la Mauritanie, ainsi que dans l’Ouest de la Guinée, la Guinée Bissau, le Nord de
la Sierra Leone, sud du Cameroun, des poches dans l’Est du Mali, l’Ouest du Niger et l’Est

du Burkina Faso. Il est donc très fort probable que les déficits pluviométriques saisonniers

globaux resteront définitivement dans ces zones.

• La saison des pluies en Afrique de l'Ouest a généralement été caractérisée par des pluies
adéquates et bien réparties. L'exception concerne la partie occidentale du Sahel, le nord
du Sénégal et le sud de la Mauritanie, avec des précipitations tardives associées à une
mauvaise répartition des pluies jusqu'au début d'août, ce qui a entraîné des performances
pluviométriques saisonnières inférieures à la moyenne. Sur l'ouest de la Guinée, la Guinée
Bissau et le nord de la Sierra Leone, des précipitations inférieures à la moyenne ont été
enregistrées en début de saison, suivies d'une répartition irrégulière des pluies en mi-
saison, qui ont abouti à des conditions inférieures à la moyenne.

• Sur les régions orientales de la région, des conditions favorables sont plus répandues et

les précipitations de cette saison ont été moyennes à supérieures à la moyenne, ce qui a

entraîné une couverture végétale supérieure à la moyenne couvrant la majeure partie du

Mali, du Burkina Faso, de l’ouest du Niger et du Tchad. Cependant, dans l'ouest du Sahel,
de graves déficits pluviométriques, associés à une mauvaise répartition temporelle des

pluies jusqu'au début Août, ont retardé de 3 - 4 semaines le début des pluies dans une

zone où la saison de croissance dure seulement trois mois, a causé des déficits importants

de production végétale et des cultures. Les conditions de la végétation dans le sud de la

Mauritanie et le nord du Sénégal par rapport à 2018, 2017, 2012 et 2007 montrent une

situation préoccupante. Il existe une forte similitude entre les saisons de 2017, 2018 et
2019 (mi-octobre). Ailleurs, un déficit de végétation est observé dans certaines zones du

centre du Nigéria, de la ceinture sahélienne de l'ouest du Tchad, du sud du Niger et de

l'est du Burkina Faso.
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Afrique de l’Ouest: la saison pluvieuse 2019
Dernières observations: 10- 20 Octobre

Les précipitations couvrent lapériode du10au20 Octobre 2019 (ci-dessus).
Idem ci-dessous, mais la variation par rapport à la moyenne à long terme. Les bleus,
supérieure à la moyenne (conditions plus humides) et les bruns inférieure à la moyenne
(condition plus sèches).

Position courante de laZCIT (en rouge) et position habituelle (noir)
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(*) ZCIT: Zone de Convergence Inter Tropicale. C’est la frontière entre les zones sèches et
les zones où la saison des pluies est en cours. Il se déplace vers le nord à mesure que la
mousson avance, puis revient au sud lorsque la mousson décroît. Les retards (avances)
dans ce mouvement entraînent des conditions plus sèches sur le terrain.

A la mi-Octobre, les précipitions se poursuivent dans toute
l'Afrique occidentale et se sont déplacées plus au sud de la
région. Ceci est lié au mouvement du Front Intertropical vers le
sud qui annonce la fin de la saison des pluies sur le Sahel. Des
précipitations faibles à modérées ont été reçues sur le sud du
Sahel. Des précipitations supérieures à la moyenne ont toutefois
été enregistrées dans le centre et le sud-est du Burkina, dans le
Nord et l’Ouest du Nigéria, dans le sud du Tchad ainsi que dans
le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire.
.
La ZCIT * est restée bien au nord de sa position climatologique
moyenne mais a repris sa progression caractéristique vers le sud
depuis la décade précédente. Cette situation anormale au nord
de la ZCIT peut expliquer la pluviosité généralisée et continue à
la mi-octobre en Afrique occidentale.
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A gauche: Précipitations au cours des deux mois jusqu’au 10 Octobre, en pourcentage par
rapport de la moyenne. Bleus, humides (supérieure à la moyenne), les bruns, secs (inférieure à
la moyenne).
Droite: Date du début de la saison en 2019 par rapport à la moyenne à long terme. Nuances
rouges pour les retards, nuances vertes pour les avancées.

Afrique de l’Ouest: la saison pluvieuse 2019
Situation Courante mi - Octobre
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La saison des pluies en Afrique de l'Ouest a été caractérisée par des
pluies généralement adéquates et bien réparties, tandis que des
précipitations inférieures à la moyenne ont été enregistrées dans
l'extrême Ouest de la région.
Sur l’Ouest du Sahel, le nord du Sénégal et le sud de la Mauritanie en
particulier ont été touchés par de graves déficits pluviométriques
couplés à une mauvaise répartition des pluies jusqu’au début Août,
entraînant des retards (jaune, orange, rouge et rose sur la carte en bas
à gauche). ) de 3-6 semaines. Cette répartition des précipitations
cumulée à plusieurs semaines cumulatives de déficit pluviométrique
ont conduit à des performances pluviométriques saisonnières
inférieures à la moyenne. Cette région a connu les mêmes problèmes
en juin et juillet de la saison des pluies 2018 et les secours sont arrivés
en Août.
L’Ouest de la Guinée, la Guinée Bissau et le nord de la Sierra Leone ont
été touchés par des précipitations inférieures à la moyenne en début
de saison jusqu’à la mi-juillet, suivies d'une période très humide.
Depuis la fin du mois d’Août, la répartition inégale des mauvaise
précipitations s’est traduite par des conditions inferieures à la
moyennes.
Le sud de la Mauritanie a été anormalement sec. Un début de saison
pluvieux médiocre n'indique pas une reprise significative vers la fin de
la saison et la saison de croissance n'a jamais démarré dans certaines
zones (sur la carte les zones en rose).
En général, dans l’est de la région, les conditions favorables sont plus
répandues et les précipitations de cette saison ont été moyennes à
supérieures à la moyenne. Seules quelques poches de sécheresse ont
été observées ici et là dans des poches au sud du Niger à Tilaberi,
Diffa, Maradi et Zinder, dans l’Est du Burkina, dans le sud du
Cameroun, dans le centre du Nigéria, Est de la RCA et dans l’Ouest du
Tchad et l’Est du Mali.
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La couverture végétale début Septembre (A) et mi- Octobre (B)en pourcentage de la
moyenne.

Afrique de l’Ouest: la saison pluvieuse 2019
Développement de la Saison
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Situation des points d’eau au Sahel. Good: Higher than long term level (LTL), Watch:
Between 50 to 100%of LTL, Alert: Between 3%and50% of LTL,Near-Dry: Below 3%of LTL

https://earlywarning.usgs.gov/fews/waterpoint/index.php

La configuration des précipitations a eu un impact évident sur la performance de la dynamique de
la végétation en Afrique de l’Ouest (carte du haut A et B).

Un début de saison des pluies médiocre et les mauvaises pluies dans les régions les plus à l'ouest a

entraîné des déficits en humidité importants, qui ont eu un impact négatif sur la végétation dans

certaines parties du Sénégal, en Mauritanie. Les pluies saisonnières favorables de ces dernières
semaines ont beaucoup aidé les activités agro-pastorales dans cette région, mais la couverture

végétale reste déficitaire dans certaines parties. À ce stade de la saison, le retard dans le
démarrage de la saison de croissance, entraînant un déficit de végétation, ne pourra jamais être

rattrapé. La situation reste très préoccupante en Mauritanie et dans le nord du Sénégal.

Grâce à une forte amélioration des précipitations, la couverture végétale s'est considérablement

améliorée et, à l’exception de certaines poches situées, dans le centre du Nigéria et dans la partie
sahélienne de l’ouest du Tchad, au sud du Niger et de l’est du Burkina, la végétation est nettement

supérieure à la moyenne dans la majeure partie du Mali, du Burkina Faso, Niger et du Tchad.

Les ressources en eau ont également été récupérées en raison des pluies continuelles, mais des
améliorations sont toujours attendues, mais les conditions ne sont pas réunies pour cela.

En conséquence, la production de pâturages et de cultures devrait être moyenne à supérieure à la

moyenne dans la majeure partie de la région sauf pour la partie occidentale du Sahel qui a connu

une sécheresse sévère au cours des premières stade de la saison de croissance.

A B

https://earlywarning.usgs.gov/fews/waterpoint/index.php


AFRIQUE OCCIDENTALE: SAISON 20186

Prévisions à court Terme

Précipitations enregistrées au cours des deux mois précédant jusqu’au 31 Octobre 2019 qui sont exprimées en
pourcentagepar rapportà lamoyenne,en tenant compte des précipitations prévues du 1 au10Septembre.
Bleus pour des conditions plus humides que la moyenne, bruns pour des conditions plus sèches que la
moyenne.

NOTE: Les informations de prévision doivent être
considérées avec attention car ces produits ont toujours
une marge d'erreur

Prévisions à court Terme jusqu’au 31 Octobre

Prévisions à court terme pour la période du 20 au 31Octobre (à gauche). Ceux-ci sont dérivés des prévisions
d'ensemble du NCEP et ajustés aux données historiques de CHIRPS.

Un nouveau produit est maintenant disponible pour ce suivi
saisonnier: Des prévisions de précipitations à court terme
cohérentes avec les estimations de précipitations basées sur des
satellites pour une perspective à court terme des précipitations.

Les prévisions à court terme jusqu’au 31 octobre indiquent des

conditions plus humides que la moyenne dans la majeure partie

de la région Afrique de l’Ouest. La deuxième décade d'octobre

reste encore dominée par des précipitations
exceptionnellement supérieures à la moyenne à cette période

de la saison. Cela a prolongé la saison des pluies dans la région,

en particulier dans l'ouest du Sahel.

Globalement, ces prévisions intégrées dans une analyse
pluviométrique sur trois mois (comparée à la carte en haut de la
diapositive 4) montrent un déficit persistant en précipitations
dans le Nord et le Sud-est du Sénégal, le Sud et l’Ouest de la
Mauritanie, ainsi que dans l’Ouest de la Guinée, la Guinée
Bissau, le Nord de la Sierra Leone, sud du Cameroun, des poches
dans l’Est du Mali, l’Ouest du Niger et l’Est du Burkina Faso.
Il est donc très fort probable que les déficits pluviométriques
saisonniers globauxresteront définitivement dans ces zones.
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Afrique de l’Ouest: la saison pluvieuse 2019

http://dataviz.vam.wfp.org/seasonal_explorer/rainfall_vegetation/visualizations

Zones en Evidence
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Précipitations au cours des deux mois jusqu’au 20Octobre, en pourcentage par rapportde la moyenne.
Blues, humides (supérieure à la moyenne), les bruns, secs (inférieure à la moyenne).

Les pluies tardives et inférieures à la moyenne ont

caractérisé le début de la saison des pluies (juin-

juillet) dans l’Ouest de la région.

Bien que les précipitations se soient améliorées

dans de nombreuses régions depuis juillet /Août, un

début médiocre de la saison et des pluies

irrégulières suivies de semaines consécutives de

pluies déficitaires ont impacté négativement la

dynamique et la croissance de la végétation au Nord

du Senegal et la Mauritanie (début tardif de la

saison de croissance, couverture végétale inférieure

à la moyenne).

http://dataviz.vam.wfp.org/seasonal_explorer/rainfall_vegetation/visualizations
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Afrique de l’Ouest: la saison pluvieuse 2019
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Les déficits pluviométriques et irréguliers ont clairement impacté le développement et la
dynamique de la couverture végétale dans la région, en particulier à l'extrême ouest de
l 'Afrique de l'Ouest. Malgré les améliorations des conditions pluviométriques durant les
dernières semaines, les conditions des zones agricoles et de pastorales sont généralement
défavorables et la couverture végétale est inférieure à la moyenne.
Dans la région du Sahel, la récolte de sorgho et de mil de la campagne principale a
commencé. Des inquiétudes persistent en Gambie, au Sénégal et en Mauritanie, où les
pluies tardives et la sécheresse continuent d’affecter les cultures, et au nord du Burkina
Faso, où les flux croissants de personnes déplacées internes et les mouvements limités des
populations ont un impact négatif sur les activités agricoles (Bulletin GEOGLAM Octob)
Les conditions de végétation au Sud de la Mauritanie, comparées à 2018, 2017, 2013 et

2007 révèlent une situation toujours préoccupante. Il existe une for te similitude entre les
saisons de 2017, 2018 et 2019 (mi- Octobre). L'année dernière, toutefois, la fin de la saison
des pluies a été retardée d'environ deux semaines par rapport à la normale, puisqu'elle
s'est prolongée jusqu'à la fin Octobre. On s'attend à ce qu'il en soit de même cette année.

Zones préoccupantes

AFRIQUE OCCIDENTALE : SAISON 2019

https://cropmonitor.org/index.php/2019/10/02/crop-monitor-for-early-warning-october-2019/
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FOR FURTHER INFORMATION:

VAM Unit, WFP Regional Bureau Dakar

rbd.vam@wfp.org

DATA SOURCES DES DONNEES:

Précipitation: CHIRPS, Climate Hazards Group, UCSB

Vegetation: MODIS NDVI, EOSDIS-NASA
Prévision: PRESASS, ECMWF 

TRAITEMENT:

Composantes du Pro-logiciel VAM, ArcGIS
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Avertissement:: Les désignations utilisées et la présentation dematériel sur le(s) carte(s) n'implique(nt)
l'expression d'aucunavis de lapart du PAMconcernant la délimitation de ses frontières..
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