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Situation Pluviométrique au 20 Septembre 2013 
 
Depuis le début de la saison, la période comprise entre la deuxième décade d’août et mi-septembre (30 jours) a été la plus 

pluvieuse, surtout au cours de la première décade de septembre. En effet, d’importantes quantités de pluie ont été 

enregistrées au cours de cette période, surtout dans les localités situées au centre et au Sud du pays. Les régions de 

Ziguinchor et Kédougou ainsi que le département de Vélingara ont été les zones les plus arrosées avec des valeurs 

dépassant largement les 350 mm sur toute la période. Partout ailleurs, les valeurs cumulées sont comprises entre 60 mm au 

Nord-Est à 350 mm sur une grande partie du centre et Sud du pays (Fig.1 a). Comparée à la normale, la situation 

pluviométrique au cours de cette période est normale à excédentaire, surtout sur la frange côtière allant de Saint Louis à 

Dakar. Par contre, une poche déficitaire a été observée sur le triangle Linguère-Ranérou au Nord-Est de la région de Saint 
Louis ainsi qu’au sud des régions de Kolda et Sédhiou (Fig.1 b). 

(a)  (b)  

Figure 1 – Cumul pluviométrique entre le 21 Août et le 20 Septembre 2013(a) Comparaison par rapport à la normale du 

cumul pluviométrique de la période du 21 Août au 20 Septembre 2013(b). 
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En effet, les pluies reçues au cours des deux premières décades du mois de septembre ont permis de résorber le déficit 

pluviométrique qui a été observé à la fin du mois d’août sur toute la partie nord-est du pays surtout sur l’axe Matam-

Ranérou. À la fin de la deuxième décade du mois de septembre, les zones déficitaires sont localisées essentiellement 
autour du département de Ranérou. Partout ailleurs, la situation est normale à excédentaire  (Fig.2 a et Fig 2 b). 

Un Aperçu de la Saison Pluviométrique 2013 au Senegal 
 

La carte en Fig 3 présente une vision générale du cours de la saison pluviométrique au Sénégal en 2013 (jusqu’au 20 

Septembre). La carte identifie les zones ayant un comportement similaire de la précipitation comparé à la moyenne, 

pendant la saison des pluies jusqu’á mi-Septembre.  

(a)  (b)  

Fig 2 – Comparaison par rapport à la normale des cumuls pluviométriques jusqu’au 31 Aout (a) et jusqu’au 20 Septembre (b). 
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Il faut noter que les régions définies par cette analyse changent d’un mois à l’autre en vertu des informations apportées par 

de nouvelles données en entrée. 

Les graphiques au dessous de la carte décrivent ce comportement en montrant la variation du déficit (ou excès) en pluie 

d’Avril à mi-Septembre. Les graphiques montrent une ligne rouge (100%) qui représente une situation pluviométrique 

toujours égale à la moyenne. Si la courbe du cumul saisonnier 2013 (par rapport a la moyenne) passe au dessus de cette 

ligne, on a une situation excédentaire; par contre, si la courbe de 2013 est en dessous de la ligne rouge on a une situation 

déficitaire.  

L’analyse permet d’identifier 9 régions, qu’on peut organiser en quatre groupes : 

• Régions 1 et 2 – ces deux régions se situent au sud-est du Sénégal et aussi au nord de la frontière avec la Gambie 

(voir carte) ; elles se caractérisent par une pluviométrie proche de la moyenne, si bien que la région 1 a subi un 

petit déficit au démarrage de la saison. 

• Régions 3, 4 et 6 – ces trois régions se situent au sud-ouest du Sénégal (région 4) avec deux autres sur l’est du pays 

et faisant la transition avec des régions plus au nord. Ces régions ont subi un période déficitaire modéré au mois de 

juin, suivi d’un retour à la normale dès le début du mois de juillet.  

• Régions 5 et 8 – ces deux régions occupent les zones ouest et nord du pays; elles se caractérisent par un fort déficit 

initial qui s’étend jusqu’á mi-Juillet, mais qui a été suivi par une période (de fin Juillet à mi-Aout) de forte 

précipitation qui permit de résorber le déficit initial portant ainsi les précipitations bien au dessus de la moyenne. 

• Régions 7 et 9 – ces deux régions occupant le centre nord et le nord-est du Sénégal sont caractérisées par un 

régime intermédiaire entre les deux groupes précédents ; c’est-à-dire un fort déficit initial (comme 5 et 8) suivi 

d’une récupération mais qui est très proche de la moyenne (comme 3, 4, 6). 

Ainsi, on peut apercevoir d’une façon rapide, que la zone la plus affectée par le démarrage tardif de la saison est la moitié 

nord du pays (régions 5, 8, 7 et 9) qui pourtant a subi d’importantes précipitations en août de façon a résorber les déficits. 

 

 

  

  

Figure 3 – Zones ayant une évolution homogène des précipitations saisonnière de 2013. Cette évolution est décrite par les graphes  
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Evolution de la Saison Agricole 
 

Ainsi, les pluies reçues entre la dernière décade d’aout et la deuxième de septembre ont permis de résorber le déficit 

pluviométrique observé depuis le début de la saison dans les régions de Kolda, Sédhiou, les localités situées sur l’axe 

Tambacounda-Goudiry-Bakel, une grande partie de la région de Matam et la partie Est du département de Linguère. Et, 

même avec ces pluies, la situation pluviométrique n’est que normale. De plus, ils ont connu un démarrage tardif dans 

l’installation de l’hivernage ; ce qui risque d’impacter négativement le rendement de la production agricole. Par ailleurs, les 

pluies reçues durant cette période ont permis d’améliorer nettement la situation pluviométrique au niveau de certaines 

localités situées dans les départements de Nioro, Foundiougne, ainsi qu’une grande partie des régions de Ziguinchor et 

Kédougou, même si ces régions sont marquées par un démarrage assez difficile. Par conséquent, la concentration des 
pluies en cette période a entraine des inondations en raison notamment de l’intensité des pluies. 

Sur le reste du territoire, les fortes pluies reçues au cours des deux premières décades du mois d’août se sont poursuivies 

au cours de cette période, surtout pendant la première décade du mois de septembre. Néanmoins, il faudra aussi retenir le 

démarrage assez timide de la saison des pluies au niveau des localités situées dans la partie nord du pays, même si les 

pluies reçues au cours de ces dernières décades montrent une situation favorable. En conséquence, le développement des 
cultures risque d’être altérer au regard des variétés à cycle long souvent utilisées par les agriculteurs. 

D’une façon générale, les pluies reçues entre la dernière décade d’août et deuxième décade de septembre ont permis 

d’améliorer nettement le niveau pluviométrique sur pratiquement tout le territoire. En outre, il y a lieu de souligner, le 

démarrage tardif de la saison sur la moitié nord du pays qui a pourtant a reçu des précipitations importantes entre août et 

septembre, résorbant de ce fait les déficits pluviométriques observés au cours de l’installation des cultures. 

Du point de vue phénologique, la période entre mi-août et mi-septembre correspond, en général, à la phase reproductive 

pour la plupart des spéculations. En effet, durant ces phases, les cultures sont très sensibles à tout déficit hydrique.  

En 2013, cette période est marquée par de forte précipitation ayant permis aux premiers semis de boucler leur cycle de 
développement ; les récoltes en vert sont ainsi observées dans les localités du Sud et Centre du pays. 

 

Par contre, pour les autres semis, ces pluies permettront 

la poursuite de leur cycle de développement. Toutefois, il 

faut noter que la proportion de ces semis est plus 

importante en raison du retard dans l’installation de 

l’hivernage et des cas de resémis observées sur une 

grande partie du territoire. De fait, pour les deuxième et 

troisième vagues de semis, il est à craindre qu’ils ne 

puissent pas boucler correctement leur cycle. Ainsi, il 
faudra noter que certaines localités situées dans les 
régions de Kolda et Sédhiou ainsi que celles situées au 
Nord-Est et Centre Nord (Louga, Linguère, Ranérou et 
Matam) du pays pourraient voir leur production 
compromise malgré les fortes pluies reçues au cours des 
deux premières décades du mois de septembre surtout 
pour les variétés photopériodiques comme le mil. 

Malheureusement, les zones côtières ayant connu des 

excédents pluviométriques sont frappées par 

d’importantes inondations. C’est le cas notamment dans le Sine-Saloum,  un des plus grands bassins du mil et de l’arachide. 

On constate que la partie littorale du pays a un excédent pluviométrique très important de l’ordre de 60 à 100 % (Fig 4). 
Cela est dû à l’intensité des phénomènes pluviométriques et à leur concentration sur la période d’août-septembre.  

Ainsi, les régions de Dakar, Thiès, Kaffrine,  Kaolack, Kedougou et Fatick  ont été affectées par les inondations, avec les villes 

de Mbour, Jaol, Thiadiaye et Dioffior, ainsi que des zones rurales dans les arrondissements de Fimela, Sessène, Tattaguine 

et Toubacouta qui sont particulièrement touchées.  

Selon le rapport du Croix Rouge Sénégalaise, beaucoup de domaines de la vie quotidienne des populations ont été 
affectés ; l’effectif de sinistrés  a suivi une évolution exponentielle : de 2 300 ménages au 10 aout 2013 il a atteint  28 300 
ménages le 10 septembre 2013 ; plus de 2200 ha de parcelles de cultures ont été également détruites. Les moyens de 
subsistance affectés concernaient plus les greniers de certaines familles et des pertes en bétails et les cultures vivrières et 
de rentes.  

 

Fig 3 – Anomalies de précipitations et zones inondées au 30 
septembre 2013 
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Les conditions de développement du couvert végétal sont évaluées par le NDVI (NormalizedDifferenceVegetation Index 

ou Indice de Végétation de Différence Normalisée). Il s’agit d’un indice satellitaire qui montre les variations du couvert 

végétal et disponible à l’échelle globale toutes les décades. 

 

Evolution du Couvert Végétal 

 

Les pluies entre la troisième décade d’août 

et celles de la première décade de 

septembre ont entrainé une nette 

amélioration du niveau du couvert végétal 

sur toute la partie Sud-est, Centre-Sud 

(limite kaffrine) et le Sud du département 

de Linguère. Toutefois, le niveau du couvert 

végétal est resté relativement faible sur 

toute la partie nord du pays ainsi que dans 

les régions Sud-Ouest du pays. Cette 

situation est beaucoup plus marquée au 

niveau des localités situées tout autour du 

département de Louga en allant vers 

Kébémer où le niveau de la végétation est 

(extrêmement) faible. Cette même situation 

est aussi notée tout au long de la vallée du 

fleuve Sénégal (Fig 4). 

Comparée à la moyenne (1999-2012), la 
situation à la fin de la deuxième décade de 
septembre reste très mitigée, malgré les 
fortes pluies reçues au cours de ces deux 
décades. Globalement la situation est 

normale avec cependant des poches 

d’anomalie réparties un peu partout à 

travers le pays. Un retard de croissance de la 

végétation (Fig 6), est observé dans les 

départements de Louga, Kébémer, Linguère, 

Ranérou, au nord du département de 

Matam, sur la partie Sud-Ouest dans la 

région de Sédhiou et sur la moiti Est du 

département de Podor. La persistance du 

retard de croissance observé depuis le mois 

Juin sur l’axe Goudiry- Bakel s’est dissipée 

avec les pluies au cours de ces dernières 

décades (Fig 6).  

 

 

Figure 4 –  Indice de Végétation (NDVI) à la deuxième décade de septembre 

 

Figure 5 : Comparaison de l’Indice de Végétation (NDVI) de la deuxième décade de 
septembre par rapport à la moyenne des derniers 15 années. Les couleurs jaunes et 
rougeâtres représentent le développement en-dessous de la moyenne, les couleurs 

verts et bleu des conditions au-dessus de la moyenne. 
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Perspectives sur les précipitations 
 
La mise à jour de la prévision saisonnière, effectuée par l’ANACIM avec les conditions initiales du mois de juillet, prévoit des 

conditions de précipitation normales à légèrement excédentaire sur la période septembre-octobre. Ces prévisions sont 

conformes à celles énoncées par les grands centres internationaux (ECMWF
1
, l’IRI

2
 et UK Met office

3
). 

 
Sources d’informations 
 

Données satellitaires: 

Pluviométriques: TAMSAT (Université de Reading-UK); 

Indice de Végétation: E-Station (Station AMESD/ANACIM) 

Données Pluviométriques (stations et postes): Réseau d’observation de l’ANACIM; 

 

Pour de plus amples informations, contactez  
ANACIM:  Cherif.Diop@anacim.sn;Ousmanen@yahoo.com; konte_oumar@yahoo.fr. 

PAM:     Wilfred.Nkwambi@wfp.org; Diaba.Ba@wfp.org ; Rogerio.Bonifacio@wfp.org 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

ECMWF (European Centre for Medium-Range WeatherForecasts) c’est le centre européen pour les prévisions à moyen terme, basé à Reading.  
2IRI(International Research Institute for Climate and Society) Centre de recherchebasé en Columbia (USA) sur le climat et son impact sur la société 
3UK Met Office(UK's National Weather Service) Service National de la Météorologique Anglaise 


