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 Bulletin Spécial N° 03 - Mise à jour des prévisions saisonnières - Juin 2015

Mise à jour des prévisions agro-hydro-climatique de la saison 
des pluies au mois de juin 2015 

Globalement, des dates de début de saison des pluies tardives, des dates de fin de saison précoces 
à normales, des durées de séquences sèches en début de saison moyennes à plus longues et des 
durées de séquences sèches de fin de saison plus longues à moyennes sont prévues dans le Sahel et 
en Afrique de l'Ouest.

Des écoulements globalement moyens à tendance légèrement excédentaires pour certains bassins 
sahéliens et déficitaires pour les bassins soudaniens sont attendus.

La configuration de la saison des pluies est relativement plus optimiste sur le plan hydrologique que 
sur le plan pluviométrique. 

La présente mise à jour porte sur les prévisions des caractéristiques agro-hydroclimatiques pour la saison des pluies 2015 au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest. Elle est basée sur la situation actuelle des températures des surfaces des océans et prend en 
compte les prévisions des modèles climatiques des grands centres mondiaux de prévision.

 I. Etat actuel des températures de surface des océans

La situation actuelle des températures 
des surfaces des océans est 
caractérisée par une persistance 
du réchauffement dans le Pacifique 
Equatorial (phénomène EL NINO), 
une tendance au refroidissement 
dans le Golfe de Guinée, un début de 
réchauffement aux voisinages des côtes 
sénégalaises et un refroidissement 
dans l’Atlantique Nord. 

Cette configuration des températures 
des surfaces des océans présage une 
saison des pluies à tendance déficitaire 
à normale. 

Figure 1 : Anomalie hebdomadaire des températures des surfaces des océans centrée 
sur la date du 17 juin 2015
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Figure 2 : Mise à jour de la prévision des dates de début de la saison des pluies 2015, dans les pays 
du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest

Figure 3 : Mise à jour de la prévision des durées de séquences sèches les plus longues après 
les dates de début de la saison agricole 2015, pour les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest

 IV. Des séquences sèches plus longues vers la fin de la saison

 II. Dates de début de la saison

La mise à jour de juin 2015 indique 
des dates de début de saison 
tardives à normales sur la façade 
Ouest de la bande sahélienne (Cap 
Vert, Sud de la Mauritanie, Sénégal 
sur sa quasi-totalité), Guinée (sur 
sa quasi-totalité), Gambie, Guinée 
Bissau, Ouest du Mali, extrême 
Nord-ouest de la Côte d'ivoire et 
Ouest du Burkina Faso) et sur le 
Sahel Central et Oriental (Est du 
Burkina Faso, Sud-ouest et Sud-est 
du Niger, parties Nord du Ghana, 
du Togo et du Bénin, Nord-ouest 
et Nord-est du Nigéria et le Centre-
ouest du Tchad).

 III. Durées des séquences sèches les plus longues après le début de la saison

Pendant la phase d'installation des 
cultures, la mise à jour réitère la prévision 
faite en mai, sur la façade Ouest du 
Sahel (Sud de la Mauritanie, Ouest 
du Mali, Sénégal, Gambie, Guinée 
Bissau, Nord de la Guinée et Ouest 
du Burkina Faso), indiquant une forte 
probabilité d’observer des séquences 
sèches de durées équivalentes à celles 
habituelles. Sur les parties centrale et 
Est du Sahel (Est du Burkina Faso, toute 
la bande agricole du Niger, parties Nord 
du Nigéria, du Bénin et du Togo, Ouest 
du Tchad et extrême Sud-est du Mali) 
des séquences sèches de durées plus 
longues à normales sont très probables.

Vers la période critique de floraison-épiaison des céréales, 
la mise à jour indique que les séquences sèches seront plus 
longues, avec des tendances moyennes sur la façade Ouest, 
le Centre et l'Est du Sahel. Il s'agit plus spécifiquement du 
Sud Mauritanie, l'Ouest et l'extrême Est du Mali, le Sénégal, 

la Gambie, la Guinée Bissau et le Nord de la Guinée. La 
probabilité d’observer ce type de séquences sèches est 
encore plus forte dans l'Est du Burkina Faso, toute la bande 
agro-pastorale du Niger, les parties Nord du Nigeria et du 
Bénin et le Centre-ouest du Tchad. 
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 V. Dates de fin de la saison

Figure 4 : Mise à jour de la prévision des durées de séquences sèches les plus longues vers la fin de la saison des pluies 
2015, pour les pays du Sahel etde l’Afrique de l’Ouest

Pour la fin de la saison des pluies 2015, deux tendances se 
dégagent dans la mise à jour : 

- Sur la façade Ouest, notamment sur le Sud-ouest  
 de la Mauritanie, la majeure partie Ouest du Sénégal  
 et la Gambie, des dates de fin de saison normales  
 sont attendues ;

- Sur la majeure partie de la bande sahélienne  
 couvrant le Sud-est de la Mauritanie, le sud du Mali, la  
 zone agricole du Niger, la bande centrale du Tchad,  
 la quasi-totalité du Burkina Faso, le Nord du Bénin et  
 du Nigéria, des dates précoces de fin saison de  
 pluies sont très probables. 

Figure 5 : Mise à jour de la prévision des dates de fin de la saison des pluies 2015 dans les pays du Sahel
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 VI. Ecoulements sur les principaux bassins fluviaux

A l’instar des prévisions saisonnières hydrologiques 
élaborées en mai 2015, la mise à jour du mois de juin porte 
sur les onze principaux bassins fluviaux en Afrique de l’ouest, 
au Tchad et au Cameroun, à savoir le bassin du fleuve Niger, 
du Sénégal, de la Gambie, de la Volta, de l'Ouémé, du lac 
Togo, du Mono, de la Comoé, du Sassandra, de la Bandama 
et du lac Tchad.

A l’issue de cette mise à jour, les réajustements ci-après ont 
été apportés aux prévisions :
- Des écoulements moyens, à tendance faiblement  
 excédentaires, sont attendus dans le bassin du  
 Sénégal, le haut bassin de la Volta et le bassin du  
 Niger à l’exception du sous bassin de la Bénoué  
 pour lequel une faible tendance au déficit est  
 attendue.

- Des écoulements globalement moyens à déficitaires  
 sont attendus dans les bassins de la Gambie,  
 Comoé, Sassandra, Bandama, Ouémé, Mono, lac  
 Togo, la partie inférieure du bassin de la Volta ainsi  
 que le sous bassin de la Komadougou Yobé du  
 système Lac Tchad.

- Des écoulements moyens sont attendus dans  
 les bassins de l’Oubangui-Chari, avec des probabilités  
 équivalentes pour les tendances supérieures et  
 inférieures à la moyenne, montrant ainsi une  
 incertitude associée à ces prévisions.

Figure 6 : Mise à jour des prévisions des écoulements sur les principaux bassins fluviaux de l'Afrique de l'Ouest, juin 2015.

Légende : le chiffre de la boîte supérieure indique la probabilité (exprimée en pourcents) que le débit moyen de la période des hautes 
eaux soit supérieur à la moyenne interannuelle 1981 – 2010, celui de la boîte du milieu indique la probabilité que ce débit soit proche de la 
moyenne interannuelle et celui de la boîte du bas indique la probabilité que le débit soit inférieur à la moyenne interannuelle.

 VII. Impacts probables des prévisions et recommandations

Compte-tenu de cette mise à jour et de l’état d’avancement 
de la saison, nous formulons les recommandations suivantes:

1. Sur l’ensemble de la région, le suivi des prévisions 
hebdomadaires effectuées par les services météorologiques 
nationaux, et la consultation régulière des techniciens des 
services de vulgarisation agricole sont conseillés pour la 
conduite des activités agricoles et socio-économiques.

2. Pour les agriculteurs
- privilégier les variétés de cultures résistantes à la  
 sècheresse et/ou de cycles courts,

- limiter l’usage des espèces/variétés de cultures  
 exigeant beaucoup d’eau, 

- éviter les apports supplémentaires d’engrais pendant  
 la période végétative, 

- privilégier les techniques culturales favorisant  
 l’économie de l’eau du sol, 

- privilégier l’exploitation des bas-fonds, 

- prévoir le recours à l’irrigation d’appoint, 
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- maintenir la vigilance par rapport aux adventices  
 et aux ravageurs des cultures (criquets et autres  
 insectes nuisibles).

3. Pour les éleveurs
- prévoir la mise en place d’aliments bétail, 

- faciliter aux animaux l’accès aux points d’eau les plus  
 proches, afin de mettre le bétail à l’abri des effets du  
 manque d’eau et d’éviter les conflitsavec les  
 agriculteurs.

4. Pour les autorités nationales, locales et les acteurs de 
développement (ONGs et OPs)
- Assurer la disponibilité de semences des variétés  
 de cultures pluviales de cycles courts et/ou résistantes  
 à la sécheresse, 

- doter les services d’agriculture et les producteurs  
 en équipements et moyens pour la pratique de  
 l’irrigation de complément,

- prendre les dispositions pour résorber les déficits  
 potentiels de production dans les zones à installation  
 tardive et/ou à fin précoce de la saison des pluies,  
 à travers la promotion du maraichage et d’autres  
 activités génératrices de revenus,

- appuyer et favoriser la diffusion de l’information hydro- 
 climatique (dont ces prévisions) aux différents  
 utilisateurs,

- mettre en place ou renforcer les dispositifs de veille  
 et de réponse aux risques liés au climat et  
 d’encadrement des producteurs, 

- prendre les dispositions utiles pour éviter ou réduire  
 les dégâts et les pertes liés aux inondations et aux  
 invasions des ravageurs des cultures, 

5. Pour les gestionnaires des ressources en eau
- Les présentes prévisions présagent une situation de  
 disponibilité moyenne des ressources en eau dans  
 la partie soudano-sahélienne, requérant une  
 utilisation rationnelle pour satisfaire les différents  
 usages.

- Pour la partie soudanienne, la tendance normale  
 à déficitaire attendue n’implique pas forcément des  
 déficits majeurs en termes de disponibilité de la  
 ressource eau, qui est généralement sous-utilisée  
 dans cette région,

- S’agissant du risque d’inondation, malgré qu’une  
 saison de pluviométrie limitée soit attendue, nous  
 réitérons la recommandation de ne pas baisser la  
 garde par rapport au suivi de ce risque. 


